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Activités pluridisciplinaires
Construire des projets pour la réussite des élèves à l'école maternelle [Livre] /
Lefebvre-Puech, Catherine. CRDP de l'académie de Créteil, 2006. 279 p. (Projets pour
l'école)
L'ouvrage s'adresse aux enseignants ou formateurs qui souhaitent mettre en place des projets dès
l'école maternelle. Après un apport théorique et un rappel concernant les instructions officielles, une
deuxième partie propose des outils concrets pour mettre en place les conditions de la réussite des
élèves. Parmi les projets d'apprentissage en ateliers exposés ensuite, l’un porte sur le thème de la
maison en petite section.

372.3LEF
école maternelle
Les fourmis de l'espace : à la maison [Cédérom] / Hierle, Marie. Chrysis, 2003. 1
cédérom + 1 livret (11 p.)
Des mises en situation variées, sur le thème de la maison, proches du vécu des enfants, sollicitent un
travail de lecture, font appel à leurs capacités d¹observation, de raisonnement logique, de mémoire et
servent de support à des activités diverses. Les exercices mettent en jeu les acquis en grammaire et
en calcul mais aussi l¹utilisation d'outils tels que le tableau à double entrée ainsi que les
connaissances des élèves sur les différentes pièces, les meubles, la météo. Ces didacticiels peuvent
être utilisés seul ou en petits groupes par des élèves de cycle 2 et 3.

372.46HIE
cycle 2 / cycle 3
La Maison [Périodique] / Litra, Marie.La Classe maternelle, novembre 2000, n° 93. p.21-32

Six fiches proposent des activités d'éveil à partir d'une affiche grand format sur le thème de la maison.
Les objectifs principaux consistent à trier, associer ou réunir des éléments (objets domestiques),
comparer des images et mettre en place un circuit.

école maternelle
La notion d'habitat [Périodique] . Education enfantine, septembre 2005, n° 1. p.37-44.
Poster et fiches d'exploitation sur la construction d'une maison et la notion d'habitat, en PS-MS et GS.
Exploitation pédagogique de l'album "Les deux maisons" de Didier Kowarsky et Samuel Ribeyron.
Bibliographie, webographie.

école maternelle
Pour une pédagogie de projets en PS-MS : l'espace [Livre] / Madier-Dauba, Dany /
Martinelli, Mireille. Magnard, 2002. 159 p. (Pédagogie pratique Magnard)
Cinq projets autour du thème de l'espace sont présentés, avec pour chacun d'eux les compétences
visées correspondant aux instructions officielles, des conseils de mise en place de chaque séquence,
des fiches techniques et des fiches d'activité à photocopier. Ce volume propose des séquences
d'apprentissage à partir des activités suivantes : fabriquer un bonhomme articulé, construire une
maison, découvrir des paysages, aménager des jardins à l'école, créer un village imaginaire.

372.362MAD
cycle 1

Activités de langage
A chacun sa maison [Diapositive]. Atelier de l'Oiseau magique. 36 diapositives
Thème : la maison. Deux moineaux visitent une maison et s'interrogent devant ce qu'ils voient et qui
leur est inconnu. Les enfants qui les suivront tout au long de l'histoire, répondront avec plaisir à leurs
questions et pourront ainsi parler de leurs propres maisons.

82-34
école maternelle / CP cours préparatoire
ABCD'air des villes et des champs : niveau collège [Livre] . 7 livres + 1 affiche.
Ensemble portant sur le thème de la lettre et des termes de la maison et de la ville, transposés dans
des représentations graphiques. Contient les livres "Les mots ont des visages : clé" de Joël Guenoun ;
"On a inventé l'écriture" de Andoche Praudel ; "Le colporteur d'images" d'Anne Quesemand et Laurent
Berman ; "Alphabetville" de Stephen Johnson ; "Les mots de la ville : les édifices" ; "Les mots de la
ville : rues et quartiers" ; "Les mots de la maison : l'extérieur". Un cédérom présente les réalisations
des classes ayant participé au concours photo de 2005. Les élèves ont été invités à réaliser un
abécédaire photographique dont les lettres devaient être repérées dans l’environnement proche du
collège.

003ABC
école élémentaire / collège
Comptines & jeux de doigts : song book [Disque compact] / Guichard, Rémi. Ed.
Bourgès R., 2003. 1 disque compact + 1 livret
Parmi les 14 comptines et chansons avec partition : La maison toute ronde

792.92
école maternelle
Découverte : la maison, la mer, la ferme [Cédérom]. Micro-c, 1996. 1 cédérom + 1 notice.
Initiation à la lecture des 4-6 ans ; acquisition de la lecture globale de 150 mots (en français et en
anglais) ; fixation de l'orthographe de ces mots, imprégnation sonore, restitution de la voix.

372.360DEC
école maternelle
Découvrir la lecture à partir d'albums, GS - CP [Livre] / Winninger, Marie-Louise. Retz,
2005. 236 p. (Collection Pédagogie pratique)

L’ouvrage propose aux enseignants de GS l’exploitation d’une vingtaine d’albums parmi lesquels La
maison à dormir debout. Les séquences portent sur la découverte du livre, l'étude de mots-clés, la
lecture-découverte, des prolongements dans d’autres domaines et parfois des exercices de
renforcement des compétences.

372.360WIN
cycle 2 - grande section / CP cours préparatoire
Enrichir son vocabulaire, MS [Livre] / Quéva, Régine ; Sacy, Dorothée. Hachette
Education, 2001. 31 p. (Activités pour la classe)
Activités et jeux pour l'acquisition de vocabulaire autour de thèmes précis : les parents et la famille, la
maison, les vêtements, les métiers, le cirque, la fête foraine, les contraires, les saisons, les oiseaux, la
mer.

372.360QUE
Home sweet home [Périodique] / Jane, Dorothée. Education enfantine, janvier 2005, n° 5.
p.76-77.
Sélection bibliographique d'ouvrages de littérature de jeunesse publiés en 2004 sur le thème de la
maison. Pistes d'activités pédagogiques autour des albums "Super Gloupi" de Edward van de Vedel et
"La Maison de Marie" de Coby Hol. Bibliographie.

école maternelle
La Maison en poésie [Livre] / Le Sidaner, Jean-Marie. Gallimard, 1980. 159 p. (Folio junior
en poésie)
82-1MAI
Ma maison, quel univers ! [Diapositive] . Ed. pédagogiques du Grand Cerf. 36 diapositives
+ 1 livret.
82-34
école maternelle
Petites chansons, petits poèmes de mon coeur [Disque compact] / Ollivier, James. Arc
en ciel, 1993. 1 disque compact (1 h 02 min) + 1 livret (12 p.).
Contient entre autres : Ma maison de James Ollivier

82-1
école maternelle
La Maison des trois ours [Diapositive] . Sylemma Andrieu, . 24 diapositives : coul. + 1
livret (Caméléon. Série verte)
82-34
école maternelle / CP cours préparatoire
Vite une maison pour un drôle de poisson ; La maison de Souricette [Diapositive] /
Pesch, J.-L.. Sylemma Andrieu, . 24 diapositives + 1 livret. (Caméléon. Série bleue)
82-34

Activités d’écoute
Atelier Histoires sonores 2 [Cassette Audio] / Lévy, D. Nathan, 1990. 2 cass. audio + 42
cartes + 1 livret (28 p.).
Matériel d'écoute et de langage pour développer la capacité d'attention, de vigilance et d'écoute de
l'enfant, mettre en place un travail d'expression verbale, solliciter l'imaginaire de l'enfant en créant de
nouvelles histoires, mettre en place ou conforter les mécanismes préparatoires à la lecture. Parmi les
thèmes abordés : la maison (à partir de 4 ans)

628
école maternelle
Ecoute et chante : à la maison [Cassette Audio] / Pozner, André / Billiout, Dominique.
Nathan, 1989. 1 cass. audio + 1 livret
Les portes qui grincent, les volets qui claquent, la sonnette, des pas dans l'escalier, du feu dans la
cheminée... Tout les bruits familiers de la maison en musique et en chansons. Contient : Une maison
qui marche, Dans la cuisine, Des pas dans l'escalier, Dans la salle de bains, Dans la chambre, Avec
mon cheval de bois, Mon chat noir.

784.67:372.3V
école maternelle/école élémentaire
La maison [Cassette Audio] / Clément, Claude / Hellings, Colette / Norac, Carl. Casterman,
1989. 1 cass. audio + 1 livre (ill.). (Dis les bruits)
Contient : L'escalier, La soupe, Dans la salle de bain, Le feu, La chasse, Dans la cuisine, L'aspirateur,
L'horloge, Le mixer, Le sèche-cheveux

784.67:372.3V
école maternelle
La Maison = The home = La casa [Disque compact] . Auvidis, 1992. 1 disque compact (1 h
15 min) + 1 livret.
250 échantillons sonores numériques sur les entrées et déplacements, les activités domestiques
(cuisine, ménage, salle de bain, loisirs), l'électroménager, les ambiances de voisinage.

628

Langues vivantes
A Dark, Dark Tale [Livre] / Brown, Ruth. Red Fox, 1992. non pag
Une surprise attend le lecteur qui approche progessivement le coeur d'une maison très très sombre.

PRIMLANG=20 album
école élémentaire
Anglais CM1 et CM2, 9-11 ans : pour s'exprimer et aimer l'anglais [Cédérom] . TLCEdusoft, 1998. 1 cédérom + 1 notice. (Graines de génie)
L'enfant et la connaissance des cousins d'Amérique, Peter, Jenny et Max the cat, leur compagnon de
jeux. Tous les trois font découvrir au jeune apprenti leur univers et leurs activités, les mots de la
maison, du jardin, des animaux, des couleurs...

PRIMLANG=20 ANG
CM1 cours moyen 1re année / CM2 cours moyen 2e année /
Jet Primary Teachers' Resource Book. 2 : 39 activités photocopiables pour enseigner
l'anglais aux jeunes enfants [Livre] / Gray, Karen. Scholastic, 1997. 46 p .
Activités, telles que des jeux, des travaux manuels, des feuilles de travail et des chansons, basées sur
trois thèmes : maison, transport et nourriture. Chaque idée d'activité est accompagnée de notes pour
les enseignants

PRIMLANG=20 JET
école élémentaire
Mausis Haus [Livre] / Cousins, Lucy. Sauerländer, 1998. non pag.
Ce livre animé sans texte présente trois pièces d'une maison et permet ainsi d'aborder le vocabulaire
de la cuisine, de la salle de bain, de la chambre à coucher.

PRIMLANG=30 album
école élémentaire
Spielen und lernen mit Mausi [Livre] / Cousins, Lucy. Sauerländer, 2001. non pag.

Ce livre animé propose des situations variées permettant d'aborder le vocabulaire autour de la
maison, des animaux, des couleurs, des nombres, des formes...

PRIMLANG=30 album
école élémentaire

Dessins
Le Dessin d'une maison [Périodique] / Compas, Yves. Education enfantine, février 2000.
p. 8-9
La représentation d'une maison apparaît très tôt chez le jeune enfant. Elle est indissociable de celle
du bonhomme et symbolise l'espace qui l'entoure. Ainsi les dessins de deux enfants de quatre ans
montrent une maison comme l'enveloppe utérine d'un bébé ou comme une "maison visage". Le
monde extérieur y semble encore absent. L'évolution de l'image représentant la maison deviendra une
image de l'adaptation sociale de l'enfant.

école maternelle
La Genèse des maisons [Livre] / Freinet, Célestin. ICEM-Pédagogie Freinet, 1961. 48 p.
159.946.4FRE

Maison et arts visuels
A la maison [Périodique] . L'Atelier des images , septembre 2003, n° 36
"Chambre de l'artiste à Neulengbach" de Egon Schiele ; "Collage à la baignoire n° 2" de Tom
Wesselman ; "Grand intérieur aux six personnages" de Edouard Vuillard ; "Cuisine-objet" de Elisabeth
Garouste ; "Les locataires" de Robert Doisneau.

école élémentaire
La chambre de Van Gogh à Arles/Vincent Van Gogh. La valise atelier : 40 oeuvres d'art
pour la pratique artistique à l'école [Affiche] / Lagoutte, Daniel. Hachette, 1995. 1 affiche
; 49 x 66 cm.+ 1 guide d'accompagnement.
Drôles de maisons [Périodique] L’atelier des images, mars 2007. 20 p.
Dossier sur le thème de la maison. Posters et fiches d'exploitation pédagogique pour l'école
maternelle : lecture d'images (Passementerie III d'Etienne Martin, "Maisons individuelles" de
Christophe Vigouroux ; maison africaine en argile des femmes Kassena ; Adipöse Enkelin, maison
dans l'arbre du plasticien Tobias Rehberger ; l'Impératrice de Niki de Saint-Phalle) ; propositions
d'activités pour la petite section, la moyenne section et la grande section de maternelle (construire et
décorer des cabanes, imaginer des constructions). Activités de lecture et écriture.

école élémentaire
Villas florentines » de Paul Klee [Affiche]. L’art en main, cycle 1. Celda, 2003 . 1 affiche (58
x36 cm)

Architecture
A l'école de la ville : dossier [Livre] . Revue urbanisme, 2002. p. 39-74.
Réflexions sur la pédagogie de l'architecture et de la ville : zoom sur la ville, description de quelques
expériences de découverte de la ville et de l'architecture avec des enfants, chronique de quelques
formations, sensibilisation des enfants par la créations de cabanes, rencontre avec des urbanistes,
paysagistes et arcitectes, réalisation de films sur leur cité par des jeunes...

711ALE
école élémentaire / collège / lycée

L'architecture [Périodique]. Dada, avril 2007, n° 127. p.4-39.
A l'occasion de l'ouverture de la Cité de l'Architecture et du Patrimoine à Paris, au Palais Chaillot,
réflexions sur l'influence de l'architecture sur la vie quotidienne. Exemple de l'architecture
Hundertwasser. Les jeux de construction éducatifs. L'habitat du futur.

Carnet de voyages / Alibert, Marc. Ed. Opéra, 2001. 46 p.
Ce carnet de voyage est une compilation des croquis réalisés en Loire-Atlantique par un architecte
des Bâtiments de France exerçant au service départemental de l'architecture et du patrimoine. Il
présente les caractériques architecturales de la région et le vocabulaire de l’habitat.

72ALI
La Cité de l'architecture et du patrimoine [Périodique] TDC, avril 2007, n° 933. p.5-52
Dossier, réalisé en 2007, sur l'historique du projet et de la réalisation de la Cité de l'architecture et du
patrimoine, réunissant le musée des Monuments français, l'institut français d'architecture
contemporaine (Ifa) et l'Ecole de Chaillot, Centre des hautes études de Chaillot (Cedhec).
Présentation des différents départements. Poster : le Normandie et l'immeuble paquebot de Pierre
Patou, analyse. Séquences pédagogiques : matériaux et décors en architecture, lecture du paysage
urbain, infographie et environnement urbain, lumière et architecture.

cycle 3 / collège / lycée
Chicago 1871-1922 : un modèle de ville contemporaine. [Diapositive] .CNDP ; O. Jacob,
1988. 24 diapositives + 1 livret.- (Actualité des arts plastiques ; 75)
Reconstruction de la ville de Chicago à la suite de l'incendie qui la dévasta en octobre 1871. Des
architectes de l'Ecole de Chicago tels Burnham, Root, Holabird, Roche, Sullivan etc. marquèrent par
leurs oeuvres et leurs talents.

72
Comprendre l'architecture [Livre] . CRDP de l'académie de Grenoble, 2001. 239 p. + 1
cédérom. (Projets pour l'école)
Cet ouvrage, accompagné d’un cédérom, permet de présenter aux élèves de primaire quelques
notions fondamentales pour comprendre l’architecture, accompagnées pour chacune d’applications
pratiques. Plusieurs projets pédagogiques de sensibilisation à l’architecture sont basés sur le parcours
d’observation du quartier ou sur la création architecturale lors d’activités de travail manuel.

72SIC
école élémentaire
Les Débuts de l'architecture moderne et du design : William Morris et les Artsand
Crafts. [Diapositive] CNDP ; O. Jacob, 1986. 24 diapositives + 1 livre. (Actualité des arts
plastiques ; 68).
Ce mouvement fondé par Pugin, Ruskin puis William Morris se crée à l'encontre de la révolution
industrielle en Angleterre. Contre l'excès du modernisme, il préconise un art de vivre global, qui passe
par des réformes sociales, un passé.

72
Maisons [Valise] / Arc en rêve, centre d'architecture / Le Tellier, Hervé. CRDP d'Aquitaine,
2003. 3 affiches + 24 cartes postales + 2 planches dessins + 4 cartes découpées + 2 cartes
à plier + 36 planches de timbres + 1 livre (80 p.). (36 points de vue, histoires d'architecture)
Par le croisement de différents points de vue sur l’architecture, cet album, à lire en classe ou chez soi,
aide à la construction d’un jugement critique. Dans cet ouvrage, trois maisons sont présentées : la
maison-serre, la maison-meuble et la maison-ascenseur. Elles ont été créées par les architectes
Lacaton, Vassal, Shigenu Ban et Rem Koolhass. L’écrivain Hervé Le Tellier est l’auteur des trois
petites histoires qui émaillent la visite en images de ces lieux. Un kit pédagogique (documents pour la
classe, documents pour l’élève) accompagne cet album pour guider le maître dans son initiation à
l’architecture, dans le cadre des programmes des cycles 2 et 3.

VALISE-7
cycle 2 / cycle 3 / collège

Maisons [Livre] / Arc en rêve, centre d'architecture / Le Tellier, Hervé. CRDP d'Aquitaine,
2003. 80 p. (36 points de vue, histoires d'architecture)
Par le croisement de différents points de vue sur l’architecture, cet album, à lire en classe ou chez soi,
aide à la construction d’un jugement critique. Dans cet ouvrage, trois maisons sont présentées : la
maison-serre, la maison-meuble et la maison-ascenseur. Elles ont été créées par les architectes
Lacaton, Vassal, Shigenu Ban et Rem Koolhass. L’écrivain Hervé Le Tellier est l’auteur des trois
petites histoires qui émaillent la visite en images de ces lieux.

72ARC
cycle 2 / cycle 3 / collège
Le musée de la maison [Livre] . Phaidon, 2001. 512 p.
500 demeures de tous les pays rassemblant les architectes styles matériaux et mouvances artistiques
les plus divers.

72MUS

Des architectes :
Gaudi [Diapositive] . Bordas, 1985. 12 diapositives + 1 livret.
72GAU
Gaudi : 1852-1926 [Livre] / Poignet, Sylvie. Cercle d'art, 1998. non pag. (Découvrons l'art du
XXe siècle)
72POI
Gaudi et le modernisme à Barcelone [Diapositive] . CDDP des Pyrénées-Orientales,
1992. 12 diapositives + 1 livre.
72GAU
Le Corbusier [Diapositive] . CNDP / O. Jacob, 1987. 24 diapositives + 1 livre. (Actualité des
arts plastiques)
1987, année de la commémoration de la naisssance de Le Corbusier, permet l'expression de toutes
les controverses qui ont eu lieu de son vivant et perdurent.

72LEC
Le Corbusier en France : réalisations et projets [Livre] / Ragot, Gilles. Electa / Ed. du
Moniteur, 1987. 206 p. (Documents d'architecture)
72RAG
Redécouvrir Le Corbusier [Diapositive] . CNDP / O. Jacob, 1986. 16 diapositives + 1
cass.audio + 1 livret. (Radiovision. R.V.)
Quelques jalons pour tenter de comprendre le destin hors du commun de Le Corbusier (1887-1965) :
les réactions enthousiastes ou négatives qu'il a provoquées, son influence dans l'architecture
contemporaine

72
Le palais idéal / Louis Ferdinand Cheval [Affiche]. Image’art : arts plastiques : cycle 2. 1
affiche (53 x42 cm)
Le Palais idéal/Le Facteur Cheval [Affiche]. La valise atelier : 40 oeuvres d'art pour la
pratique artistique à l'école [Affiche] / Lagoutte, Daniel. Hachette, 1995. 1 affiche ; 49 x
66 cm.+ 1 guide d'accompagnement.
Les Secrets du facteur Cheval [Livre] / Friedman, Michel. Simoën, 1977. 90 p.
72FRI

Frank Lloyd Wright [Diapositive]. CNDP ; O. Jacob, 1990.- 24 diapositives + 1 livre.
(Actualité des arts plastiques ; 81)
Adversaire des "machines à habiter", Wright propose une conception originale de l'espace intérieur
d'habitation. Contre la culture architecturale européenne, il se laisse séduire par des modèles japonais
et précolombiens.

72WRI

Maisons dans le monde
L'Anjou troglodytique : paysage et patrimoine [Vidéocassette] / Taillat, Bernard. CRDP
des Pays de la Loire, 1994. 1 vidéocassette (15 min) + livret.
Document d'information générale visant à évoquer la vie souterraine disparue de la région de Saumur
: souterrain-refuge, caverne sculptée, conditions et mode de vie des troglodytes. On explique l'origine
des roches (tuffeau, falun) et les principes de leur creusement.

908(441.5/.9)TAI
école élémentaire / collège / lycée
Des architectures de terre ou l'avenir d'une tradition millénaire [Livre]. Centre Georges
Pompidou, 1982. 190 p.
72ARC
L'habitat [Diapositive] . Novimage, . 24 diapositives + 1 livret (16 p.).
Les maisons des hommes à travers le monde et à travers l'histoire : abri préhistorique, troglodyte,
habitat nomade, hutte et cabane en bois, case et maison de terre, borie et château de pierre, maison
du moyen âge, d'Alsace, du Jura, de Bretagne, du Périgord, chalet de Savoie. Maisons du monde :
Groenland, Espagne, Chine, village lacustre de Thaïlande, gratte-ciel à New York...

72
école élémentaire
L'Habitat... ailleurs [Diapositive] . Nathan, 1984.- 12 diapositives + 1 livret.
But : faire découvrir aux enfants que la façon de se loger peut dépendre de l'environnement
climatique, de la situation géographique et économique, des matériaux disponibles, de la manière de
vivre de chacun, des traditions architecturales, des possibilités financières et techniques.

72
Le livre des maisons du monde [Livre] / Kalopissis, Théodore. Gallimard, 1986. 137 p. ;
ill.. (Découverte cadet)
72KAL
Ma maison [Vidéocassette] / Alexandesco, Stéphane / Bertolino, Daniel / Charbit, Gadh.
CNDP / Marathon / Canal J, 2003. 1 vidéocassette (1 h 17 min) + 1 livret (8 p.). (Côté télé)
Onze films de sept minutes chacun composent cette émission dont l'objectif est de présenter
l'extraordinaire diversité des types d'habitats présents à travers le monde, que ce soit en Europe, en
Asie, au Proche-Orient, en Amérique centrale, en Amérique du Nord, en Extrême-Orient ou en
Afrique. Chaque séquence met en scène un enfant qui invite le spectateur à le suivre dans la visite
guidée de sa maison et de son mode de vie au quotidien. Ces cheminements sont des invitations à
des voyages en tous genres : découvrir le monde et explorer l'intérieur de soi-même pour comparer
son expérience à celle de l'autre, reconnaître l'autre pour ce qu'il est, développer une connaissance
de l'humanité.

72ALE
cycle 2 / cycle 3
Maisons des hommes [Livre]. Larousse, 1981. 80 p. (Beautés du monde)

72MAI
Maisons en terre, hier et aujourd'hui [Périodique] / Berton, Simone / Dupré, Nicole. BT,
novembre 1988, n° 1002. p.1-32
L'observation de l'architecture paysanne en pays de Somme sert de point de départ à l'étude du
torchis, de ses caractéristiques, des techniques de construction en terre et de leur évolution dans le
temps.

Les palais de Léon le maçon [Diapositive] . Sylemma Andrieu, . 24 diapositives + 1 livret.
(Caméléon. Série verte)
Thème : les maisons du monde. Léon parcourt le monde et découvre les différentes habitations.
Malheureusement chaque palais qu'il édite est victime de catastrophes.

82-34
école maternelle / CP cours préparatoire /
La Terre [Périodique] L’atelier des images, mars 2002, n° 29
La grotte Chauvet ; Maisons de terre au Burkina Faso ; "Labourages nivernais" de Rosa Bonheur ; "La
Mère et l'enfant" de ousman Sow, "L'univers et la Terre créés pour l'Homme" codex latin XI-XIIe
siècles

école élémentaire
Valise Guinée [Valise]. Conseil général de la Loire-Atlantique, 1994.
Contient un classeur de diapo., 8 livres de contes, 1 vidéocassette, 14 livrets, 1 cass.audio, 1 carte de
la Guinée, divers objets usuels, 2 maquettes : 1 case, 1 concession de village - Réalisée en
partenariat par le Collège Jean Rostand et le Collège de Kindia

Maisons dans l’histoire
L'habitat [Diapositive] . Novimage, . 24 diapositives + 1 livret (16 p.).
Les maisons des hommes à travers le monde et à travers l'histoire : abri préhistorique, troglodyte,
habitat nomade, hutte et cabane en bois, case et maison de terre, borie et château de pierre, maison
du moyen âge, d'Alsace, du Jura, de Bretagne, du Périgord, chalet de Savoie. Maisons du monde :
Groenland, Espagne, Chine, village lacustre de Thaïlande, gratte-ciel à New York...
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école élémentaire
La préhistoire 2 : "la révolution néolithique" [Diapositive]. Novimage, . 24 diapositives +
1 livret.
Les premiers villages, les premiers paysans. L'invention de l'agriculture et de l'élevage. La vie
quotidienne, l'alimentation, les maisons, les outils, l'artisanat... Les bâtisseurs de mégalithes :
dolmens, menhirs, tumulus...

903PRE
école élémentaire
Découverte d'une ville gallo-romaine [Périodique] BTJ, mars 1994, n° 388. p.14-32
Panorama de la vie quotidienne dans une ville gallo-romaine : constructions (maisons, thermes,
aqueducs, monuments publics...), activités commerciales et artisanales, administration de la cité.

La Maison romaine [Diapositive]. Diapofilm, 1991. 12 diapositives + 1 livret.
Dans l'espace de l'Empire romain, la maison d'habitation a connu un développement de deux types :
maison particulière (= villa) obéissant à un plan défini, et maisons locatives à Rome. Ostia antica...
préfigurant les immeubles de nos villes modernes.
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Cabanes
A l'école des cabanes [Livre] . Sujet Objet / J.-M. Place / CNDP, 2002. 141 p.
Ce livre catalogue de l’opération “Cabanes, construis ton avenir” lancée en 2001 par la mission de
l’éducation artistique et de l’action culturelle, détaille les meilleures expériences pédagogiques
menées par les enseignants du primaire avec des intervenants : architectes, des artistes, des
plasticiens. Outil pour tous les enseignants qui souhaitent aborder l’architecture avec leurs élèves
d’une manière sensible et expérimentée.
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Les cabanes [Livre]. Milan, 2003. 2 livrets. (Regards premiers).
Une brochure documentaire sur les cabanes (les mots de la cabane, les cabanes d'autrefois, les
cabanes d'ici et d'ailleurs, l'architecture des cabanes) est accompagnée d'un guide de l'enseignant.

72CAB
Le chantier des cabanes [Périodique] / Picaudé, Valérie. TDC, janvier 2002, n° 828. p.8.
Initiation à l'architecture et à la découverte des matériaux à travers la construction de cabanes. Rappel
historique de la place de la cabane, notamment au 1er siècle av. JC et eu 18e siècle.

Voir aussi sur le site du CRDP des Pays de la Loire, la sélection «L'architecture et les
cabanes», réalisée dans le cadre de l'action «Regards premiers» :
http://www.crdp-nantes.fr/ressources/selection/cabanes.pdf

Maisons imaginaires
Arts visuels & voyages, civilisations imaginaires : cycles 1, 2 & 3 [Livre] / Le Gall,
Yves. CRDP de Poitou-Charentes, 2007. 64 p.
Cet ouvrage propose des activités et des ateliers en arts visuels, permettant de construire un projet
pluridisciplinaire et cohérent, pour aboutir à de multiples réalisations autour de l'invention d'une
civilisation, de la reconstitution d'un pays imaginaire (faux objets archéologiques, illustrations inspirées
de cartes, carnets de voyages…) . Les arts visuels sont un moyen efficace d’appréhender et
comprendre la diversité des civilisations, de faire appréhender aux élèves le fait qu’il existe différentes
manières de rendre compte de la réalité, et valoriser les productions. Il intègre la mise en œuvre de
références artistiques et culturelles dont des œuvres de référence.

372.482LEG
école maternelle / école élémentaire
Images et imaginaires d'architecture : dessins, peinture, photographie, arts
graphiques, théâtre, cinéma en Europe aux XIXè siècle et XXè siècles [Livre] / Centre
Georges Pompidou. Centre Georges Pompidou, 1984. 433 p.
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