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https://www.fondation-lamap.org/fr/ecohabitat  
Ma maison, ma planète... et moi ! est un projet d'éducation au développement durable sur le 
thème de l’habitat. 
 

L’habitat, un enjeu majeur 
Les dernières décennies ont été marquées par l’apparition de nombreux défis 
démographiques, économiques et environnementaux : augmentation de la population mondiale, 
épuisement des ressources naturelles, changement climatique, réduction de la biodiversité... 
 
Autant de défis nous imposant de revoir notre conception de l’habitat. Le bâtiment est en effet le 
principal consommateur d’énergie, dans un contexte où l’on vise pourtant la sobriété énergétique. L’éco-
construction, visant à minimiser l’impact de l’habitat sur l’environnement, s’appuie aussi bien sur des 
équipements de haute technologie, que sur des techniques et matériaux. 
 

L’éducation au développement durable : une priorité 
L’éducation au développement durable permet de sensibiliser les enfants à la protection de 
l’environnement dans leurs gestes quotidiens, de les responsabiliser dans leur manière d’agir et de 
consommer et de leur faire prendre conscience de leur rôle de citoyen. 
 

L’école primaire : un contexte favorable 
L’école primaire offre un contexte particulièrement favorable à l’étude de l’éco-habitat. Cette thématique 
fait appel aux sciences et à la technologie mais aussi à l’histoire, à la géographie, aux mathématiques, à 
l’enseignement moral et civique… La polyvalence de l’enseignant est un atout précieux lorsqu’il s’agit de 
prendre en compte toutes les dimensions - écologiques, sociales ou économiques - du problème. 
Les programmes de l’école primaire et le socle commun de connaissances, de compétences et de culture 
font d’ailleurs une large place à l’étude de cette thématique dans les différentes disciplines et 
encouragent une approche transversale. 
 

Les concepts-clés sont les suivants : 
• Un habitat, pour être écologique, doit être :  

o économe en énergie ; 
o économe en eau ; 
o construit dans des matériaux à faible impact environnemental. 

• L’habitat collectif est plus économe en énergie, espace et matériaux que l’habitat individuel. 
• L’habitat écologique est habité par des personnes qui ont un comportement éco-responsable. 
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Les élèves peuvent étudier comment les sociétés d’hier et d’aujourd’hui ont répondu aux différents 
besoins liés au logement, prendre conscience des impacts de l’habitat sur l’environnement et 
comprendre que des pratiques de construction plus écologiques sont possibles. 
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3 thématiques possibles : (cliquer sur les liens pour accéder aux documents) 

 

1- L'impact de l’habitat sur l’environnement  
Séance 2-2 : Le cycle de vie des matériaux de construction 

2- L’énergie dans l’habitat 
3- L’eau dans l’habitat 

Séance 4-2 : L'eau dans l’habitat 
 

Pour aller plus loin :  

Au-delà de l’habitat individuel 
 

 

Espace Élèves  
Des animations multimédias permettant de mieux comprendre de quoi il s'agit. 
2 possibilités : 

• Naviguer entre les différentes animations en cliquant sur l'illustration  

 
 

• Utiliser les animations une par une en cliquant sur les images ci-dessous. 
Note : Si les animations ne se chargent pas correctement, il faut installer (ou mettre à jour) le plugin flash. 
 

À chacun sa 
maison 

Comment 
économiser 
l'énergie ? 

Une maison plus 
saine 

Comment 
économiser l'eau 

? 

Tester ses 
connaissances 

     
Cette animation 
permet de 
visualiser 2 films : 
• l'histoire de 

l’habitat (depuis 
la préhistoire 
jusqu’à nos 
jours) 

• la diversité des 
formes d’habitat 
dans le monde. 

Il s’agit d’aider la 
mascotte à 
économiser de 
l'énergie chez elle, 
en orientant 
convenablement 
sa maison, en 
l'isolant, en 
installant une 
bonne ventilation 
et un chauffe-eau 
solaire. 

Il s’agit d’aider la 
mascotte à rendre 
sa maison plus 
saine en 
identifiant les 
sources de 
nuisances dans 
chaque pièce. 

Il s’agit d’identifier 
tous les postes de 
consommation 
d'eau dans la 
maison... et 
ensuite, de partir à 
la chasse au 
gaspillage, 
d’installer un 
circuit de 
récupération des 
eaux de pluie ? 

Quizz pour tester 
ses connaissances 
sur l'habitat 
écologique. 

 
  

https://www.fondation-lamap.org/fr/page/9498/s%C3%A9quence-2-limpact-de-l%E2%80%99habitat-sur-l%E2%80%99environnement
https://www.fondation-lamap.org/fr/page/9499/s%C3%A9quence-3-l%C3%A9nergie-dans-l%E2%80%99habitat
https://www.fondation-lamap.org/fr/page/9500/séquence-4-leau-dans-lhabitat
https://www.fondation-lamap.org/fr/page/9501/séquence-5-au-delà-de-l’habitat-individuel
https://www.fondation-lamap.org/sites/default/files/upload/media/minisites/ecohabitat/animations/version_modulaire/module1/home.swf
https://www.fondation-lamap.org/sites/default/files/upload/media/minisites/ecohabitat/animations/version_modulaire/module1/home.swf
https://www.fondation-lamap.org/sites/default/files/upload/media/minisites/ecohabitat/animations/version_modulaire/module2/home.swf
https://www.fondation-lamap.org/sites/default/files/upload/media/minisites/ecohabitat/animations/version_modulaire/module2/home.swf
https://www.fondation-lamap.org/sites/default/files/upload/media/minisites/ecohabitat/animations/version_modulaire/module2/home.swf
https://www.fondation-lamap.org/sites/default/files/upload/media/minisites/ecohabitat/animations/version_modulaire/module3/home.swf
https://www.fondation-lamap.org/sites/default/files/upload/media/minisites/ecohabitat/animations/version_modulaire/module3/home.swf
https://www.fondation-lamap.org/sites/default/files/upload/media/minisites/ecohabitat/animations/version_modulaire/module4/home.swf
https://www.fondation-lamap.org/sites/default/files/upload/media/minisites/ecohabitat/animations/version_modulaire/module4/home.swf
https://www.fondation-lamap.org/sites/default/files/upload/media/minisites/ecohabitat/animations/version_modulaire/module4/home.swf
https://www.fondation-lamap.org/sites/default/files/upload/media/minisites/ecohabitat/animations/version_modulaire/module5/home.swf
https://www.fondation-lamap.org/sites/default/files/upload/media/minisites/ecohabitat/animations/version_modulaire/module5/home.swf
https://www.fondation-lamap.org/sites/default/files/upload/media/minisites/ecohabitat/animations/home.swf
https://www.fondation-lamap.org/sites/default/files/upload/media/minisites/ecohabitat/animations/version_modulaire/module1/home.swf
https://www.fondation-lamap.org/sites/default/files/upload/media/minisites/ecohabitat/animations/version_modulaire/module2/home.swf
https://www.fondation-lamap.org/sites/default/files/upload/media/minisites/ecohabitat/animations/version_modulaire/module3/home.swf
https://www.fondation-lamap.org/sites/default/files/upload/media/minisites/ecohabitat/animations/version_modulaire/module4/home.swf
https://www.fondation-lamap.org/sites/default/files/upload/media/minisites/ecohabitat/animations/version_modulaire/module5/home.swf
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Bibliographie  

Pour les élèves 
Les habitats à travers le monde 

La Maison à petits pas, Olivier Mignon et Aurélie Lenoir, Actes Sud Junior, 2008. 
Cette visite guidée au sein des différents types d’habitats du monde entier nous permet de 
comprendre comment les maisons sont construites en fonction de leurs emplacements 
géographiques et des contraintes climatiques. 

J’habite ici, Milan jeunesse, 2006. 
Ce petit recueil de photos permettra de découvrir que certains peuples habitent dans des 
maisons sur pilotis (en Malaisie), dans des tentes... 

Le Livre des maisons du monde, Théodore Kalopissis, Gallimard, 1986. 
Les hommes bâtissent leurs maisons suivant les matériaux dont ils disposent, leur 
environnement et leur savoir technique. Des cités antiques aux mégapoles du XXe siècle, un 
architecte passionné nous fait découvrir les villes à travers les âges. 

C’est pas sorcier ! (DVD), Multimédia France Productions 
"Quels chantiers !" - 2005 ;  
"Le béton : les sorciers au pied du mur" - 2005 ;  
"La maison se met au vert !" - 2006 

 

L’habitat à travers l’histoire 
L’Art de construire, Béatrice Fontanel, Gallimard jeunesse, 1994. 
Un livre à regarder, mais aussi à toucher, à explorer. Pyramides de pierre ou de verre, 
cabanes de boue, d'osier, de tissu ou de glace, immeubles au squelette d'acier... Faire ainsi le 
tour du monde des constructions humaines.  
Les Neuf Maisons de Kouri, Claire Uba et Christophe Blain, Nathan, 2009. 
L’album est une invitation au voyage à travers les différents types d’habitations et modes de 
vie et au voyage entre les lignes pour découvrir les messages symboliques qui s’y cachent. 

 
La ville 

La Pelle mécanique ou la Mutation d’une ville, Jörg Müller, L’école des loisirs, 1979. 
Huit planches en couleurs présentent l’évolution d’un paysage urbain. 

Promenade en architecture, Véronique Antoine-Andersen, Actes Sud Junior, 2006. 
Le livre aborde le choix des bâtisseurs pour répondre aux différentes fonctions de l’habitat : 
se protéger, gouverner, prier, travailler, se distraire… 

 
L'habitat à travers la littérature 

Jeu de piste à Volubilis, Max Duco, Sarbacane, 2006. 
Un jour qu'elle peine à apprendre une poésie, une fillette découvre une mystérieuse clé 
cachée dans son bureau. C'est le premier indice d'un palpitant jeu de piste, qui la conduira à 
découvrir le secret de sa grande maison moderne, la villa Volubilis. 
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Le Merveilleux Chef-d’œuvre de Séraphin, Philippe Fix, Hoëbeke, 2003. 
Comment un génie du bricolage va transformer la ruine dont il a hérité et construire la 
maison de ses rêves les plus fous. 

Galopu sauve la Terre, Mattt Konture, L’Association, 2005. 
Dans cette BD, l’auteur nous donne des petits conseils pour sauver la Terre (comment faire un 
frigidaire africain, des toilettes sèches…) et vivre de façon plus écologique et plus économe. 

Pour l’enseignant 
Documentation scientifique 

Grains de bâtisseurs - la matière en grains, de la géologie à l’architecture, Romain Anger et 
Laeticia Fontaine, CRATerre édition, 2005 
Le livre présente quelques-unes des expériences de l’atelier « Grains de bâtisseurs », invitant 
le lecteur à passer de la matière en grains à la construction. 
29 notions-clés pour savourer et faire savourer la science, collectif, Le Pommier, 2009 
En particulier les chapitres « Les énergies renouvelables » (p. 325) et « Les matériaux de 
construction et le développement durable » (p. 372). 

 
Documentation pédagogique 

Le climat, ma planète… et moi !, David Wilgenbus, Nathalie Bois-Masson et Alain Chomat, Le 
Pommier, 2008. 
Projet pédagogique mis en œuvre par La main à la pâte, également disponible en ligne 
(www.leclimatmaplaneteetmoi.fr), permettant d’étudier le réchauffement climatique à 
l’école primaire. 
TDC école- les matériaux de construction, SCEREN, édition juin 2009. 

50 activités pour découvrir l’architecture et l’urbanisme avec les CAUE, de l’école au collège, 
sous la direction de Marie-Claude Derouet-Besson, CRDP de Midi-Pyrénées - Toulouse, 2007. 

Classe Zéro Emission : expériences sur les changements climatiques 
Livre d'expériences conçu pour les élèves de l’enseignement secondaire, particulièrement du 
3e degré, et permettant aux enseignants de travailler de manière active sur les changements 
climatiques avec leurs élèves et de comprendre le rôle que jouent les Régions Polaires dans le 
climat. Cinq thèmes sont exploités dans ce carnet : Élévation du niveau de la mer / Albédo 

/Circulation thermohaline / Acidification des océans /Paléoclimatologie. Téléchargeable gratuitement ici : 
http://www.educapoles.org/fr/education_material/teaching_dossier_detail/cze_experiences_sur_les_ch
angements_climatiques/ 

http://www.leclimatmaplaneteetmoi.fr/
http://www.educapoles.org/fr/education_material/teaching_dossier_detail/cze_experiences_sur_les_changements_climatiques/
http://www.educapoles.org/fr/education_material/teaching_dossier_detail/cze_experiences_sur_les_changements_climatiques/

