IER
DOSS

outils

pédagogie
Ma maison, ma planète… et moi !
Destiné aux enseignants et animateurs
non spécialistes du sujet, cet ouvrage très
bien pensé contient un module d’activités
sur l’éco-habitat ainsi que des conseils
pédagogiques et scientifiques. Clair et synthétique, il propose une approche scientifique et multidisciplinaire. A travers différentes séquences thématiques, les enfants
(8-12 ans et plus) envisagent tous les
aspects d’un habitat écologique: énergie,
matériaux, forme, eau, lien habitat-quartier…
D. Wilgenbus et al., éd. La Main à la pâte &
Le Pommier, 135p., 2010. 15€. Gratuit sur
demande sur www.lamap.fr/ecohabitat

Le manuel du torchis à l’école
Construire sa maison en malaxant de la
terre, c’est possible ! Ce livret pédagogique
conçu sous forme de fiches visite une thématique et des approches peu sollicitées.
Enseignants et animateurs souhaitant
mettre en oeuvre des projets autour du
patrimoine bâti à pans de bois et torchis y
trouveront des connaissances et des
exemples d'activités à réaliser avec les primaires.
D. Panossian et al., éd. Parc naturel régional
des Caps et Marais d'Opale (+33(0)3 21 87
90 90), 27 p., 2007. Gratuit. Téléch. sur
www.parc-opale.fr > Biblio

Les jeunes et la ville - Le logement
Issu d’une série visant l'intégration des jeunes dans leur milieu de vie, ce tome cible
plus spécifiquement la problématique de
l'exclusion du logement:maison, logement
social, SDF, ségrégation spatiale... Les 25
activités visant les 12-18 ans proposent des
méthodes d’apprentissage originales et
diversifiées.
F. Delvaux et C. Partoune, éd. LMG - ULg ,
80 p., 1996. Consultable sur
www.lmg.ulg.ac.be/jeunes_et_la_ville

Visite virtuelle de six types d’habitat
en Wallonie
Démystifier l’idéal de « la maison 4 façades
à la campagne », un vrai défi, à relever avec
les 14-18 ans! En ligne, 6 habitats, implantés dans 6 sites très différents en Wallonie,
sont explorés à l'aide de photos (panora-

jeunesse
miques ou non). Le tout est complété par
un dossier pédagogique (Habiter en ville
ou à la campagne?) et des fiches d'information sur les types d'habitats présentés.
F. Delvaux et C. Partoune, éd. LMG - ULg,
2008. Consultable sur :
www.hyperpaysages.be/habitat-wallonie2002/

Choisir un lieu de résidence - Des
hommes et des milieux de vie
Dans ce cahier adapté au cours d’EDM, les
12-14 ans sont amenés à enquêter sur les
demandes de clients désireux de trouver
un logement en ville ou à la campagne
dans la région de Nivelles. À noter que
cette brochure est complétée par un référentiel du même nom (éd. De Boeck, 320 p.,
2004. 32,50€) et qu’un corrigé est disponible sur www.edm.deboeck.com > corrigé
des cahiers.
V. Fanara et al., éd. De Boeck, coll. Les cahiers
d'étude du milieu, 48 p., 2006. 3,10€

Une brique dans le cartable
Cette brochure donne des pistes pédagogiques pour aborder le thème de la maison
dans le fondamental (observation de l’habitat, expérimentation de phénomènes
physiques), accompagnées de nombreuses
photos des ateliers vécus par les écoles.
L'approche est avant tout scientifique,
mais les liens avec le patrimoine (matériaux) et l'environnement (isolation) pourront être facilement développés.
S. Daro, S. Oliveri et C.Villeval, éd.
Hypothèses, coll. La science qui se vit, 55 p.,
2008. 2,50€ + port. Téléch. sur
www.hypothese.be > outils didactiques.

Album de familles
Plutôt destiné à des animateurs expérimentés, ce photolangage présentant 16
familles de différentes régions du monde
posant devant leur maison avec tout leur
mobilier, est à considérer comme un
« plus » pour sensibiliser les élèves (6-15
ans) à la diversité des modes de vie et des
habitats. Accompagné d’un dossier pédagogique abordant diverses thématiques :
loisirs, famille, habitat…
M.-C.Wenker et P. Menzel, éd. LEP, 2001. 23€

La maison à petits pas
Des maisons sur pilotis aux habitats troglodytes, des bidonvilles aux buildings des
grandes villes… il existe tellement de types
d’habitats dans le monde ! Cet ouvrage
pour les 8-12 ans décrit l’évolution des
habitations depuis les premières villes, les
types d’habitats ici et ailleurs, la construction et l’organisation d’une maison, les
lieux de vie qui l’entourent.
O. Mignon et A. Lenoir, éd. Actes Sud Junior,
80 p., 2008. 12,50€

Habiter en ville
La ville, c'est avant tout l'immense ensemble de ceux qui l'habitent. Mais comment
s'organisent-ils pour vivre ensemble ? Cet
ouvrage pour les 9-15 ans (et au-delà) souhaite inciter les jeunes à une « citoyenneté
active » et plaira par son graphisme
moderne alliant de superbes photos, une
réflexion concise, un fait brièvement présenté et une piste pour aller plus loin
(réflexion, observation, débat...).
M. Da Costa Gonçalves et G. Galand., éd.
Autrement, coll. Junior Ville N°1, 64 p.,
2004. 9,50€

Le livre des cabanes
Fort bien conçu, cet ouvrage n'oublie pas
de sensibiliser le jeune constructeur au
respect de la nature. Il propose 24 modèles
de cabanes à construire. Des dessins et
aquarelles réalistes appuient les étapes de
réalisation tandis que de nombreux encadrés ajoutent un éclairage historique et
culturel. S’il s'adresse directement aux
enfants et ados, l'aide d'un adulte sera souvent utile surtout pour les plus jeunes.
L. Espinassous, éd. Milan Jeunesse, 61 p.,
2006. 12€

+ frais d’envoi

Retrouvez ces outils et d’autres

18

SYMBIOSES Printemps 2011

m sur www.reseau-idee.be/outils-pedagogiques (mots clés
« éco-construction », « habitat », « logement »…)
m en consultation au Réseau IDée (Bxl) sur rdv au 02 286 95 70

outils

infos et réflexions
Les trois petits cochons et la maison
de paille et de bois
L’histoire des trois petits cochons revue et
adaptée à l'évolution des nouvelles techniques environnementales. Très amusant
et actuel, ce livre nous fait réfléchir et nous
en apprend davantage sur les constructions écologiques et plus particulièrement
les bâtiments à ossature bois et paille. A
partir de 4 ans et pour tous les parents,
éducateurs, animateurs.
C. Vassie et E. Heyman, éd. Injini Press,
2008. 9,90€ Diff. : Energie-Cités, 02 504 78
60, www.energie-cites.eu

La maison
Comment mieux raconter l’histoire du XXe
siècle et les changements de modes de vie
qu’à travers l’évolution d’une maison et de
son environnement ? Un très beau livre où
la maison se mue en narratrice. Des images à commenter avec les enfants, pour
donner du sens à tous les détails et les
inscrire dans une perspective historique
plus vaste. Pour tous, dès 7 ans.
J.P. Lewis et R. Innocenti, éd Gallimard
jeunesse, 62 p., 2010. 15,90€

Pour les plus petits
Sur la thématique du logement, on trouve
aussi des ouvrages qui s’adressent tout
particulièrement aux plus jeunes. C’est le
cas pour Les maisons du monde (éd. Milan
jeunesse, coll. Mes p’tits docs, 2006),
J’habite ici (éd. Milan jeunesse, coll. Le tour
du
monde,
2006)
ou
encore
Construire une maison (éd. L’école des loisirs, 1982).

Habitat groupé

Vers un nouvel habitat

Ecologie, participation et convivialité résument bien le concept d’habitat groupé.
Basé sur le parcours personnel de l’auteur
et de multiples témoignages, cet ouvrage
s’adresse surtout aux personnes qui envisagent ce type d’habitat et cherchent des
informations sur sa mise en route, ses
conditions de succès, mais aussi des
conseils juridiques et financiers. Des idées
conviviales et créatives !

Quinze expériences d’habitats durables
sont décrites ici par ceux qui les ont
menées. Maîtres d'ouvrage, architectes,
habitants propriétaires ou locataires nous
expliquent avec enthousiasme et vérité
leurs motivations, solutions, compromis,
réussites et petits tracas. Des témoignages pour susciter les questions à se poser
avant de se lancer !
F. Jadoul, éd. Aparté, 224 p., 2010. 19,80€

Ch. La Grange, éd. Terre vivante, 141 p.,
2008. 23€

Rénover et construire. 100 conseils…

La construction collective d’immeubles
par des ménages sans promoteur immobilier en est la version urbaine, présentée
dans Autopromotion, habitat groupé, écologie et lien sociaux. (B. Parasote, éd. Yves
Michel, 2011. 24€).

Des « maisons vertes » à Bruxelles ? Les
conseils repris dans cette brochure vous
guideront pour entretenir, rénover ou
construire votre habitat dans une démarche respectueuse de l’environnement et
économe en énergie.

Cabanons à vivre

Bruxelles Environnement, 35 p., 2007.
Gratuit. Téléch. sur http://documentation.
bruxellesenvironnement.be > Publications
de B.E. > Thème : écoconstruction

Un livre beau et pratique, à l’approche
naturaliste et poétique, qui fournit
conseils, plans et photos pour construire
une vraie petite maison où vivre quelques
jours ou pour toujours.
Ch. La Grange, éd. Terre vivante, 143p.,
2004. 25€

Des mêmes auteur et éditeur, Habitat
plume (2007. 23€) invite à la simplicité
volontaire dans un habitat réduit et facilement transportable, inspiré des constructions nomades.

Ecoquartiers en Europe
Partez à la découverte de dix écoquartiers
sélectionnés à travers l’Europe. Des quartiers conçus pour préserver l’environnement, économes en énergie, bien desservis
par les transports en commun et les pistes
cyclables, construits en matériaux sains,
favorisant les liens sociaux… Agréable à
lire et écrit sous forme de récits porteurs
d’infos pratiques, cet ouvrage est aussi
ponctué de photos de qualité.
P. Bovet, éd. Terre vivante, 140 p., 2009. 29€

La construction écologique
Comment construire une habitation
respectueuse de l’environnement? Ce livre
fournit les bases nécessaires - techniques
constructives et matériaux - pour démarrer un chantier d'habitat écologique. Un
ouvrage assez technique s’adressant plutôt aux candidats bâtisseurs.

Plus spécifiquement pour les architectes
et les maîtres d’ouvrages : Guide pratique
pour la construction et la rénovation durable des bâtiments.
Téléch. sur www.bruxellesenvironnement.be
> Professionnels > Thèmes > Eco-construction
> Guide pratique petits bâtiments

Le logement déménage
Squats, campings, habitats groupés, logements sociaux… Ce dossier éclaire ces différentes dimensions de l’habitat alternatif
à partir d’une variété de situations concrètes et contemporaines, présentées par des
personnes qui les pensent et les portent
dans l’espace public.
Collectif, La Revue Nouvelle N°2, février
2008. 6€/10€. www.revuenouvelle.be

Habiter la ville
L’ambition de cet ouvrage est de sensibiliser à la qualité du logement urbain. Il
retrace les grandes étapes de la constitution de l’architecture de l’habitat tout en
interrogeant les gens qui vivent dans des
villes wallonnes. On y trouve de magnifiques photos qui illustrent des lieux et
des espaces racontés par leurs habitants.
S. Dawance, P. Franckignoule et
A. Malherbe, éd. Labor, 239p., 2001. 37€

J.-C. Mengoni, éd. Terre vivante, 256 p., 2011.
28€
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