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DOSSIER activité

Habitat idéal ou idéal d’habitat ?
Objectifs : aborder les enjeux liés à l’habitat (éco-cons-
truction, superficie d’habitation, voisinage et quartier,
consommation et économies d’énergie, aménagement
du territoire…) et situer l’habitat dans sesdimensionsenvi-
ronnementales, sociales et économiques.

Public cible:élèvesdusecondaire (l’activité est néanmoins
adaptable à un public plus jeune et/ou extrascolaire).

Durée : 2 x 50min

Déroulement :

1. Recueil des représentations
L’activité démarre par un brainstorming en écrivant en
grand au centre du tableau : « Une habitation idéale ».
« Quevousévoquent cesmots ?Aquoi celavous fait-il pen-
ser ? »Distribuerdespost-its auxélèves. Individuellement,
chaque élève note les mots et/ou idées qui lui viennent
spontanément à l’esprit (un(e) seul(e)mot/idéepar post-
it,autant depost-its quenécessaire par élève) (2 à 3minu-
tesmaximum).

En fonctionde l’âgedes élèves et du tempsdont ondispo-
se, on peut écrire au préalable au tableau des sous-thè-
mes liés à l’habitation pour aider les élèves.
Par exemple : la construction, l’énergie, l’organisation de
l’habitation, lenvironnement de l’habitation,…

Les élèves sont alors invités à venir placer leurs post-its
chacun à leur tour au tableau en en énonçant le contenu
à voix haute. En regroupant les post-its, on crée progres-
sivement des catégories de mots et d’idées liés à « l’ha-
bitation idéale ».

Si l’enseignant estimeque lenombred’idéesn’est pas suf-
fisant, il peut prévoir une réserve demots sous forme,par
exemple,de cartesque les élèves viendraient piocherpour
enrichir leurs réflexions.

Voici quelques exemplesdemots et idéespar sous-thème
quipeuvent ressortir lorsdubrainstorminget/ouquipour-
ront servir à la réserve demots et idées :
pConstruction :mur, toit, porte, fenêtre, isolation,maté-
riaux…
pEnergie : chauffage, électricité, lumière, panneaux
solaires, air conditionné…
pOrganisation de l’habitation : le nombre de pièces et
l’utilisation de celles-ci, la superficie de l’habitation, une
chambre pour chacun ou pas, nombre de salles de bain,
de wc, garage, bureau, salle de jeu, pièce TV…
pEnvironnement de l’habitation : maison 4 façades,
mitoyenne, appartement, avec ou sans jardin, présence
de nature à proximité ou pas, avec ou sans voisins, proxi-
mité de commerces…

2. Analyse en sous-groupes
Répartir ensuite la classe en sous-groupes, chacun orien-
tant ses réflexions selon trois critères : le critère environ-
nemental, économique et social. Par exemple, l’organisa-
tion de la maison au niveau environnemental : plus les
pièces d’unehabitation sont grandes et nombreuses,plus
onabesoin d’énergie pour les chauffer ;auniveau écono-
mique : une grande maison demande davantage d’en-
tretien et a donc un coût plus important ; enfin, on pour-
ra réfléchir à l’importance de l’espace pour son bien-être,
à l’évolution de nos besoins en fonction des différentes
étapes de la vie, ainsi qu’à la présence d’une pièce TV qui
nous isole parfois les unsdes autres dansunemêmemai-
son.Le but de ce travail étant de déterminer pour chaque
thème ce qui est bon ou pas pour l’environnement, pour
le portefeuille et nécessaire oupas à sonbien-être et celui
des autres.

Pour aider les élèves à étayer leurs choix et arguments en
faveur ou en défaveur de tels ou tels éléments de l’habi-
tation, l’enseignant leur fournirade ladocumentation thé-
matique (magazines, ouvrages d’information, documen-
taires jeunesse, reportages…) Se référer à notre base de
données d’outils pédagogiques (voir outils pp.18-19).

3. Débat et synthèse
Ensuite, chaque groupe présente à la classe ses recher-
ches et les élèves débattent des résultats des différents
groupes (10min.par groupe).À partir des réflexions de la
classe, les élèves réalisent une très brève synthèsede leurs
recherches pour chaque thème en déterminant les élé-
ments incontournables pour chaque critère.

A partir de cette synthèse, chacun réalise alors indivi-
duellement la représentation d’une habitation qui, pour
lui, équilibrerait les aspects l’environnementaux, écono-
miques et sociaux débattus. La représentation peut se
faire sous formededessin,de collage (à partir d’éléments
découpés dans les journaux,magazines), une construc-
tion en objets de récupération… ou les trois !

Autres pistes péda :
pAller à la découverte des habitations du quartier, puis
changer le bâti existant à partir d’unephotodequelques
maisons et de papier calque pour créer, colorer, égayer…
son quartier.
pAborder la question du droit au logement et les condi-
tions de vie des personnes qui n’ont pas d’habitation.
pDécouvrir la diversité des habitations dans le monde
et leur adaptation aux types de climats, ressources loca-
les,mode de vie… (voir outils pp.18-19).
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