La maison écolo !
Age concerné : 9-11 ans

Objectif :
Sensibiliser les enfants aux objets et matériaux qui constituent une maison écologique, en leur expliquant comment ils préservent l’environnement, afin d’améliorer leurs connaissances et de les éduquer aux bons achats et gestes quotidiens.

Eléments à disposition :
• BD de Théodore le castor
• Un quiz avec des questions vrai/faux ou à choix multiples pour donner aux
enfants les connaissances nécessaires au bon choix des objets pour
construire la maison écologique
• Une planche avec des objets numérotés à découper
• Un plateau représentant le dessin en coupe d’une maison avec des cases
avec des chiffres ; ceux-ci indiquent aux enfants que les objets avec ce
numéro sont des objets respectueux de l’environnement et sont donc à privilégier dans nos achats et/ou gestes au quotidien pour préserver la création.

Déroulement :
• 1re phase : lecture de la BD.
• 2e phase : explication succincte de l’objectif = construction d’une maison
écologique – acquisition de connaissances par un quiz type « Les incollables » – correction du quiz et explications.
• 3e phase : présentation de la planche avec les éléments à découper, et du
plateau pour construire la maison.
• 4e phase : collage et réalisation de la maison écologique en collant les éléments choisis sur la planche.
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Théodore le castor
Dans la forêt de Bois Géré vit Théodore, le Castor. Comme ses ancêtres, il
a toujours construit son propre gîte, de génération en génération (hutte
ou terrier). Mais voilà que la fonte des glaciers a provoqué une montée des
eaux et aujourd’hui l’ami Castor envisage un déménagement forcé… Il a bien
essayé de colmater l’orifice à l’aide de branches et de boue… mais sans grand
succès. Et puis, c’est déjà la deuxième fois qu’il doit affronter pareille crue.
Même si ce n’est pas la tradition dans la famille Castor, il aurait bien envie
de changer de style… habiter une plus grande hutte, avec tout le confort…
après tout, personne n’a jamais essayé dans sa famille… pourquoi ne
serait-il pas le premier ?
Théodore est bien décidé. Il se rend chez son père, Tommy, pour en parler.

Trop, c’est trop !

C’est faux, chéri. A
présent, certains
prêtent plus
d’attention à ce qui
les entoure ; j’ai
même entendu
parler de Maison
écologique !…

Papa, je veux construire
une nouvelle maison et
j’aimerais bien copier celle
de mon voisin
John, le petit
homme.
Elle est super
chouette sa maison…

As-tu perdu la tête,
Théodore ? John, comme tous les
hommes, ne sait pas ce que veut dire
construire ; même quand il veut bâtir
une maison, il contribue à détruire
son environnement.
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Une maison écologique !!! C’est
ca que je vais
construire ! Mais
comment faire ?

Papa Tommy voyant son fils bien décidé mais peu informé :

Théodore,
d’abord
il faut
trouver
un autre
terrain
pour y
construire
ta maison.

Il faudra que tu construises
ta nouvelle maison un peu
plus éloignée de la côte.

Papa, au lieu de m’expliquer
tout cela, pourquoi ne
pas commencer tout de
suite à construire
ma nouvelle
maison ?

Pourtant, depuis des générations et des
générations, la famille Castor a toujours construit son gîte à proximité
de l’eau. Comment ferais-je pour
m’approvisionner en eau et
aller me rafraîchir ?

Oui tu as raison,
c’est déjà la
deuxième fois que
l’eau monte jusqu’aux premières
branches…

Papa Tommy, soucieux du
confort de son fils :
Tu dois construire un récupérateur d’eau, tu dois aussi
orienter ta maison au sud
pour profiter du soleil
pour chauffer ta maison,
tu dois planter des arbres
devant ta maison pour la
protéger de la chaleur l’été,
tu dois… Et
puis tu…
Tu devras
aussi…

Le père et le fils repartent ensemble dans la forêt
de Bois Géré.

C’est quoi une maison écologique ?
Une maison écologique, c’est un logement plus en phase avec la nature. Car construire ou
rénover une maison, cela coûte de l’argent, mais pas seulement ! Cela coûte aussi à notre environnement, et cela consomme de l’énergie. Pourtant, les solutions ne manquent pas pour réaliser une maison qui respecte notre environnement et nous procure aussi le confort…
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Théodore le castor

Eh bien, elle est vraiment chouette cette
maison : elle est en harmonie avec tout
ce qui l’entoure ! Mais heureusement
que tu m’as aidé ! C’est long
et un peu compliqué…

Chaque chose compte dans une maison, et a
un impact sur les autres éléments de la
nature. Notre quotidien est en constante
interaction avec l’environnement,
alors la faCon dont nous vivons dans
notre maison, c’est important !
Oui,
heureusement
que tu m’as
ouvert les
yeux et que je
n’ai pas copié
la maison de
mon voisin,
John. Tu te
rends compte
du mal qu’on
aurait fait à
la nature…

Tu as raison… mais
n’oublie pas que tu
voulais une maison
confortable
et cohérente avec
ton univers
naturel.

Tu ne pouvais pas construire
la même maison
parce que,
dans la
famille
Castor, quoi
qu’on dise,
on a toujours
fait attention
à ne pas
détruire
la nature
et à ne pas
gaspiller
les
ressources
naturelles….

Maintenant que ta maison est achevée, va lui parler et
montre-lui tout ce qu’il est possible de faire dans une
maison pour limiter les déperditions des
ressources comme l’eau et l’énergie.

Oui, il est grand temps que
l’on fasse attention
à la nature…

Tu as raison, papa. Beaucoup
d’hommes ne respectent pas
la nature. Je vois souvent
mon voisin John arroser
sa pelouse en plein soleil
sans se préoccuper du
gaspillage.

Il ne sera pas dit que jamais un Castor
ne pourra enseigner les hommes.
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Vous savez que
dans la famille
Castor, nous
vivons en harmonie
avec la nature,
c’est pourquoi
je viens de
construire
une maison
écologique.

Théodore sort de la forêt
et se rend chez John.

toc
Toc

Une maison
écologique,
tiens, tiens !
J’aimerais
beaucoup
la visiter.

Entrez

Les médias
parlent beaucoup
de la dégradation
de l’environnement
et ils nous disent
qu’il faut agir vite
pour
éviter une
catastrophe
écologique.

Bonjour,
John. Je suis votre
voisin et j’habite dans
la forêt de Bois Géré.
Je viens de construire une
nouvelle maison et j’aimerais
vous parler de ce que j’ai découvert.

Je serais heureux de vous
montrer tout ce que
j’ai appris et vous verrez,
ma maison a tout le
confort nécessaire
et je réduis même
mes dépenses en
eau et en
énergie.

Théodore, ravi, fait visiter sa maison :
… Energie solaire … Récupérateur d’eau pour arroser la
pelouse … thermostat dans chaque pièce …
C’est magnifique
et très astucieux.
Bravo, Théodore !

Je prends
mon manteau
et je
vous
accompagne…
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la maison écolo
9-11 ans

Quiz
le Top Ten
❑ Feu
❑ Soleil
❑ Gaz

QUESTION
En quoi sont transformés les déchets végétaux que nous trions
(épluchures de fruits,
fleurs fanées…) ?
❑ Papier
❑ Compost (engrais)
❑ Paille

REPONSE
L’énergie solaire,
grâce à des panneaux
solaires

REPONSE
Faux : il faut éteindre
complètement les
appareils électroménagers pour qu’ils n’utilisent aucune énergie
❑ VRAI
❑ FAUX

❑ Ampoule halogène
❑ Ampoule basse
consommation
❑ Ampoule classique

REPONSE
Ampoules basse
consommation : elles
consomment 5 fois
moins d’énergie
et durent 6 fois plus
longtemps

QUESTION
En tirant la chasse
d’eau, on peut choisir
la quantité d’eau à libérer dans les WC ?

QUESTION
Quelle source de chaleur économe et renouvelable peut-on capter
dans la nature pour
chauffer de l’eau ?

QUESTION
Dans la construction
d’un bâtiment, l’architecte doit tenir compte
de l’orientation par rapport au soleil pour
réduire la consommation d’énergie ?
❑ VRAI
❑ FAUX

QUESTION
Quel type d’information
les lettres A, B, C, D, E,
F ou G
donnent-elles sur
l’étiquette d’un appareil
ménager neuf ?

QUESTION
Le robinet mitigeur,
grâce à son système,
fait couler l’eau à la
bonne température ?
❑ VRAI
❑ FAUX

❑ La solidité
❑ La consommation
d’énergie
❑ La puissance

REPONSE
Elles précisent le
niveau de consommation d’énergie
de l’appareil :
A : très bonne,
G : très mauvaise

❑ VRAI
❑ FAUX

QUESTION
Quel type d’ampoules
permet de réaliser une
économie sur les
consommations électriques ?

QUESTION
Quel type de construction économise le plus
d’énergie ?

❑

❑

REPONSE
Vrai : il évite donc de
gaspiller trop d’eau :
double effet, puisqu’il
permet d’utiliser moins
d’eau et en plus, son
utilisation économise le
chauffage de l’eau

QUESTION
Le mode « veille » des
appareils électroménagers n’utilise pas
d’énergie ?

QUESTION
Le puits canadien ou
puits provençal est :
❑ Un trou dans le sol
pour y puiser l’eau
❑ Un système de tuyaux
passant dans le sol
sous la maison pour
en renouveler l’air
❑ Une cheminée dont la
chaleur provient d’un
cylindre construit très
profondément dans le
sol

❑

Il s’agit d’un système de
tuyaux souterrains par
lesquels l’air extérieur
passe avant d’entrer
dans la maison pour la
chauffer en hiver et la
refroidir en été ; en effet,
en hiver, l’air en sous-sol
est moins froid que l’air
extérieur, et en été, l’air
souterrain est plus froid
que l’air extérieur.

REPONSE

REPONSE
Celle en hauteur : la
« compacité » est un
paramètre important
pour l’économie d’énergie. Ainsi, il est préférable d’avoir une
construction avec le
minimum de surface de
contact avec l’environnement aérien et au sol.

REPONSE
Vrai : l’architecte réalisera les ouvertures du
côté sud (pièces à vivre
– salle à manger, salon,
chambres…) et du côté
nord les pièces de rangement ou pour
conserver au frais
(buanderie, sellier,
garage…)

REPONSE
En engrais qu’on
appelle « le compost »

REPONSE
Vrai : quand les WC
sont équipés d’une
chasse d’eau à double
commande

