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Le lycée Fulgence Bienvenüe de Loudéac a accueilli l’architecte Pascal Ruffault sur 
l’année 2017/2018 pour développer un projet d’éducation artistique et culturelle en lien 
avec le cursus de STIDD, Sciences et Techniques de l’Industrie et du Développement 
Durable. Pascal Ruffault, en collaboration étroite avec Loïc Roizil, professeur référent, 
et avec le soutien actif de l’équipe pédagogique, a souhaité amener les élèves de 
première à se positionner sur un sujet de recherche actuel et majeur qu’est le défi 
énergétique dans le secteur de la construction. 

Comment élaborer un « habit d’hiver » pour des constructions mal isolées 
thermiquement ? Comment imaginer un vêtement qui habille la ville autrement une 
partie de l’année ? 

Il s’agit de concevoir un projet démontable qui anime et adapte temporairement un 
nouveau visage urbain. Un habit d’hiver pour faire avec l’existant, faire par-dessus, 
l’enlever, le stocker, le défaire, le refaire, le combiner, le réparer… et retrouver aux 
beaux jours son visage d’été. Dans une logique d’économie circulaire, et pour que 
chaque ville développe un projet qui soit le reflet de son environnement, il s’agissait 
d’imaginer que ces habits d’hiver permettent un réemploi des ressources locales 
disponibles à préserver et valoriser. 

Ce projet a permis d’aborder plusieurs échelles de réflexions : celle de l’usager, de 
l’individu, en amenant chaque élève à développer une posture et exprimer un ressenti 
personnel par rapport à un projet d’architecture ; celle du bâtiment lui-même, sa 
structure, ses éléments de composition, ses dispositifs et composantes techniques 
en réponse à un usage ou un contexte ; celle de la ville, reflet de la vie collective, 
support d’un projet de société. 

Ce projet a offert un temps aux élèves pour se questionner différemment sur ce que 
pouvait être un développement durable du projet architectural et urbain. Quelles 
ressources sont nécessaires pour un projet de construction ? Ces ressources sont-
elles épuisables ? Emploi, réemploi, transformation, recyclage ? Cela a également 
permis de mettre en pratique certaines notions techniques du programme. Quelles 
sont les propriétés qui rendent un matériau isolant ? Comment assembler les 
matériaux ? Comment adapter le dimensionnement d’une structure ? 
Il a également permis de se questionner sur la temporalité en architecture et en 
urbanisme. L’éphémère peut être durable.

La viLLe met ses habits d’hiver 







[construire une pensée]



[objectifs] : 

Comprendre les grandes notions qui guident la conception d’un projet architectural. 
Constituer un champ lexical de base en architecture. Acquérir du vocabulaire propre 
aux espaces construits. Comprendre ce qui définit la qualité architecturale. Acquérir 
une culture commune sur les thématiques de projet. Savoir se positionner, exprimer 
un point de vue personnel, un ressenti par rapport à un projet. 

[outils] : 

Mots clés / bibliographie / articles et visuels de référence / cadre de restitution.

[déroulé] : 

Les trois thèmes abordés sont « Volume – Enveloppe – Flux ». Pour chacun de ces 
thèmes, un lexique est proposé et chaque vocable est défini collectivement. Après 
élaboration commune de ces définitions, chaque élève a dû choisir une notion et 
l’illustrer par un projet représentatif en puisant dans les ouvrages laissés à disposition 
pendant les séances ou au CDI. Il leur a été demandé de rédiger un commentaire 
personnel sur ce choix de projet (50 à 100 mots) pour chaque exemple retenu en 
introduisant les notions suivantes : social, économique, écologique, et/ou soutenable 
(durable). Chacun devait exprimer ses impressions personnelles en rapport avec le 
concept choisi sous forme de haiku. Un cadre était proposé sous format A3.

séquence 1 





NOM Prénom classe 

 
Ré-habiller – Recycler – Ré-habiter  -  Atelier 01 
 
Constituer un champ lexical commun autour de trois grands thèmes propres à 
l’architecture. 
 
- VOLUME(S) 
    - Le vide / le plein 
    - L’échelle, les 

proportions 
    - Les intervalles, les 

entre-deux 

- ENVELOPPE(S) 
    - Les matières (brutes et assemblées) 
    - L’ombre et la lumière 
    - Les cadrages 
    - Les détails et évènements 

architectoniques 

- FLUX 
    - Les usages 
    - La relation au corps 
    - La narration 
    - Le cycle de vie 
    - Les apports culturels 
    - Le fixe, le mobile 

  
Notion à décrire Quelques mots clé Projets exemplaires (ouvrage, N° page) 
1 -   - 

 
- 
 
- 

2 -   - 
 
- 
 
- 

 
A Description du projet en rapport avec le concept (Texte d’environ 40 mots) 
1 -   

 
 
 
 

2 -   
 
 

Une des notions suivantes devra être utilisée : social, économique, écologique, et/ou soutenable (durable). 
 



B Impressions personnelles en rapport avec le concept  (petite fiction ; anecdote ; analogie 
avec une œuvre artistique ; haïku, etc.) 

1 -   
 
 
 
 

2 -   
 
 

Œuvres d’art issues des arts visuels (photo, cinéma, arts plastiques, arts de rue, performances, bande-
dessinée, etc.). Consulter les ouvrages du CDI. 
 

C Références 
1 -  Nom du Projet  

Ville (département) 
Nom du maître d’ouvrage 

Nom du concepteur 
Année de réalisation 

 
 
 
 
 

Titre de l’ouvrage 
Nom de l’auteur 

Maison d’édition 
Année de parution 

Page(s) 
Crédit photo(s) 

 

2 -  Nom du Projet  
Ville (département) 

Nom du maître d’ouvrage 
Nom du concepteur 

Année de réalisation 

 

Titre de l’ouvrage 
Nom de l’auteur 

Maison d’édition 
Année de parution 

Page(s) 
Crédit photo(s) 

 

 

Proposition de mise en page 
Sous forme de schéma : 
 
Proposer un titre général 
 
 

Chaque notion sera mise en page sur une feuille format A3 (paysage). La mise en page sera commune. 
 

 



enveLoppe

FLux

voLume



L’architecture,  ça me parle ! 
Dans le cadre du projet d’accueil d’un architecte en résidence, nous avons, en premier 
lieu, étudié un vocabulaire propre aux espaces construits, - un lexique autour de trois 
grands thèmes permettant de mieux comprendre ce qui définit la qualité architecturale. 

Notion étudiée par Gwenaëlle Le Moan : 

Le fixe, le mobile 

Quelques mots clés 
Déplacement ; Mouvement ; Ouvertures ; Protections climatiques ... 

Choix du projet 

Campus technopolitain des Landes de Juzan  
Agence d’architecture Guiraud-Manenc  
 

C’est un bâtiment dont les stores extérieurs motorisés sont réglables. Ils sont de couleur 
jaune. La matière donne un effet plastique mais représente la couleur du soleil. Ces stores 
dessinent alors un bâtiment original qui n’est jamais pareil. De plus, on a un jeu d’ombres 
qui est accentué avec une casquette qui protège le bâtiment  du soleil. 

La méthode 
Nous avons d’abord recherché quelques mots clés en lien avec les 13 notions proposées.  
Afin de mieux les comprendre et d’en restituer l’esprit, chacun en a choisi une et l’a étudiée.  
Nous avons retenu, dans les ouvrages proposés (cf bibliographie), un projet exprimant cette notion. 
Et comme chaque espace porte en nous des impressions et émotions particulières, nous les avons ex-
primées en Haïku (petit poème japonais).  

VOLUME(S) ENVELOPPE(S) FLUX 

Le vide / le plein Les matières Les usages 

 L’ombre et la lumière La relation au corps 

L’échelle, les proportions Les cadrages La narration 

 Les détails Le cycle de vie 

Les intervalles, les entre-deux (ou évènements  architectoniques) Les apports culturels 

  Le fixe, le mobile 

Les thèmes, le lexique 



Référence 

Nom  

Ville (département) 

Maître d’ouvrage 

Concepteur 

Année de réalisation 

 

Campus technopolitain des Landes de Juzan 

Anglet, Pyrénées-Atlantiques 

Agglomération Côte Basque-Adour 

Agence d’architecture Guiraud-Manenc 

2008 

Illustrations 

Titre de l’ouvrage 

Nom de l’auteur 

Maison d’édition 

Année de parution 

Page(s) 

Crédit photo(s) 

 

ECOLOGIK 

Magazine 

A vivre édition 

Mars-avril-mai 2017 

38-45 

Vincent Monthiers 

 

Un matin reflète 

Chat et maître endormis 

Le soir, lumineux.  
 

 

Gwenaëlle Le Moan, Première sti2d 

 

 

 



[objectifs] : 

Comprendre les éléments de composition d’une rue. Comprendre les notions de 
confort thermique dans l’habitat. Prendre en compte la typologie bâtie et notamment 
les spécificités patrimoniales. Savoir observer et faire un relevé de terrain pour prendre 
en compte le contexte d’intervention opérationnelle. 

[outils] : 

Arpentage urbain / relevé photographique / transect urbain. 

[déroulé] : 

Un itinéraire d’observation urbaine a été déterminé. Point de départ : le lycée - Point 
d’arrivée : La maison Enaud - Itinéraire : la rue Lansard. La maison Enaud, construite 
en 1804, est l’une des rares bâtisses patrimoniales de Loudéac. Elle est le témoin 
de l’histoire du commerce des toiles de lin qui marque l’ensemble du département 
jusqu’au XIXème siècle. La visite permet d’étudier les éléments de composition d’un 
bâtiment ancien, sa structure, sa charpente, ses matériaux issus des ressources 
et carrières locales. Cela permet d’illustrer le concept d’isolation réversible pour 
conserver l’identité structurelle et patrimoniale de ce type de bâti. Si cette idée fait 
sens sur un tel bâtiment patrimonial, pourquoi ne pas l’expérimenter à plus large 
échelle sur le bâti commun de la ville ? La rue Lansard va servir de terrain d’étude. Un 
assemblage photographique de l’ensemble du linéaire de rue a été réalisé. Les élèves 
ont porté attention aux alignements, au traitement des limites sur rue, aux ombres 
portées, à la végétation, à la mitoyenneté, aux couleurs, à la matérialité… une nouvelle 
occasion d’approfondir l’acquisition d’un vocabulaire technique et professionnel. 

séquence 2 





 QU’est ce QUe le bien-être thermiQUe ? QUels sont les facteUrs inflUents ? comment 
comprendre la notion d’éQUilibre thermiQUe dU corps hUmain poUr comprendre la notion de 

constrUction bioclimatiQUe ?

Source : « La conception bioclimatique » Samuel Courgey, Jean-Pierre Oliva - Editions Terre Vivante.

Source : Extrait de 
la thèse de Cécile 
BATIER « Confort 
thermique et énergie 
dans l’habitat social 
en milieu méditerra-
néen : d’un modèle 
comportemental de 
l’occupation vers des 
stratégies architec-
turales » - Université 
de Montpellier, 2016.



NOM Prénom classe 

 
Ré-habiller – Recycler – Ré-habiter  -  Atelier 02 
 
Trois échelles d’observation : La rue, L’habitat, L’habitant. 
 
Caractéristiques observables : 
- dans LA RUE 
   - 
   - 
   - 
   - 
   - 
   - 
   - 
   - 
 

- à propos de L’HABITAT 
    - 
   - 
   - 
   - 
   - 
   - 
   - 
   - 
 

- sur le confort de L’HABITANT 
   - 
   - 
   - 
   - 
   - 
   - 
   - 
   - 
 

  
 
A LA RUE  

Caractéristiques étudiées :  
  - Sur le parcours Lycée – Maison Enaud : 

  Légender ci-dessous et reporter les couleurs ou hachures sur le plan 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Aux abords de la Maison Enaud : 
Légender ci-dessous et reporter les couleurs ou hachures sur le plan 

 
 
  



B L’HABITAT  
Caractéristiques étudiées :  

  - Sur le parcours Lycée – Maison Enaud : 
  Légender ci-dessous et reporter les couleurs ou hachures sur le plan 
 
 
 
 
 
 
 
- La Maison Enaud : 
Légender ci-dessous et reporter les couleurs ou hachures sur le plan 

 

C L’HABITANT  
Caractéristiques étudiées :  

  - La Maison Enaud : 
Légender ci-dessous et reporter les couleurs ou hachures sur le plan 

 

Prises de notes : 



 analyser la composition bâtie d’Une rUe depUis Un relevé phototographiQUe 
et Un travail de terrain. 

Orientation Implantation
ouvertures

LumièreNature Recul
Vues Toiture

Couleur DétailBâti
Matériaux Végétation Type

Mitoyenneté
Système occultants

Rythmes
supportfaçades PentesAccès



[construire un outiL]





[objectifs] : 

S’interroger sur les propriétés des matériaux et les techniques d’assemblage. Utiliser 
la maquette comme outil de réflexion utile à la conception.

[outils] : 

Maquette 2D / matériaux récupérés / grille d’analyse des propriétés des matériaux.

[déroulé] : 

Chaque élève a choisi un des bâtiments de la rue et a dû lui imaginer, en maquette 
2D, son habit d’hiver. Il a pu continuer de s’inspirer des projets de référence transmis 
dans les ouvrages et articles bibliographiques toujours à disposition, fil continu de la 
réflexion thématique à mener sur le cycle de vie des matériaux et le bioclimatisme.
Des échantillons de matériaux de récupération glanés ont été apportés pour ouvrir 
des pistes de réflexion sur les matières potentiellement disponibles. Une liste des 
matériaux de réemploi, inspirée des projets étudiés a été constituée. Chaque élève est 
amené à réfléchir aux propriétés isolantes et portantes de ces matériaux. Il s’agit de 
différencier les propriétés des matériaux en rapport avec une fonction d’usage dans la 
construction. Comment puis-je assembler un matériau pour renforcer ses propriétés 
isolantes, comment puis-je l’assembler sur une façade ?  La créativité et l’imagination 
sont sollicitées pour imaginer un potentiel de réemploi de toutes ces matières. Par 
ailleurs, l’élève est encouragé, par la maquette, à travailler sur l’assemblage de divers 
éléments de petites dimensions pour prendre en compte le fait qu’utiliser un matériau 
de récupération signifie souvent sortir des procédés standardisés. 

séquence 3



 réfléchir à de noUveaUx possibles à partir de ce schéma expliQUant
les potentiels d’Une porte -  solliciter l’imagination et la création des élèves 



 réfléchir aUx propriétés de chaQUe matériaU , à ses possibilités d’assemblage poUr lUi 
donner Un noUvel Usage - exemple de grille d’analyse sUpport



 manipUler, tester, intégrer la maQUette comme travail de réflexion préalable à toUt 
projet de conception. 



 prendre en compte le fait QUe travailler avec Un materiaU de récUpération peUt 
nécessiter Un savoir-faire d’assemblage savant sans pièces standardisées. 

comprendre l’organisation des éléments entre eUx et le rôle de chacUn : strUctUre 
d’accroche, materiaU isolant, parement et pareplUie, circUlation d’air...



 imaginer Un isolant basé sUr l’accUmUlation de coUches de moQUettes avec comme soUrce 
de référence choisie la maison lUcy de rUral stUdio

En Alabama, l’architecte Samuel Mockbee a 
implanté un atelier pour ses étudiants : le 
Rural Studio. Améliorer les conditions de vie 
des plus démunis en est le leitmotiv. Pour 
ce projet sponsorisé par Interface, premier 
fabricant mondial de dalles de moquette, le 
défi consistait à utiliser des dalles de mo-
quette usagées dans la construction d’une 
maison pour la famille Harris. Les murs 
contiennent 72.000 dalles maintenues en 
compression par une lourde poutre de bois 
circulaire. 
Architectes : Atelier Rural Studio
Source : Espace rural et projet spatial



 assembler des bacs empilables et les remplir d’Un matériaU isolant en s’inspirant dU 
pavillon dU bonheUr temporaire de v+ et shsh

Le pavillon du bonheur provisoire est une construc-
tion temporaire qui célèbre le 50e anniversaire de 
l’Exposition Universelle de Bruxelles, Erigé avec 
40 000 bacs selon un principe constructif qui en 
fait un bâtiment universel et démontable, le Pa-
villon accueille une exposition-spectacle, une in-
vitation à se repérer dans l’histoire et à se proje-
ter dans un avenir «vivable et durable». Avec ce 
principe constructif universel et réutilisable, cet 
élément générique - comme la brique - permet de 
nombreux effets architecturaux. Au total, 33.000 
bacs auront été nécessaires à la réalisation de la 
probablement plus grande construction en bacs 
au monde.
Architecture : Shin Bogdan Hagiwara, Thierry De-
cuypere, Jorn Aram Bihain (V+)
Avril 2008, source SHSH



 s’inspirer de ce QUe l’on contemple depUis la fenêtre de classe poUr imaginer QUe les 
déchets de tonte oU de taille issUs de l’entretien des espaces verts pUissent servir 

d’isolant local et prendre comme référence le workshop mené par les élèves architectes 
de lille.

Les étudiants de l’école d’architecture de Lille ont 
testé le recyclage pour isoler la petite structure à 
partir des chutes des filières textiles locales. Une 
initiative encadrée par la designer-enseignante 
Clotilde Félix-Fromentin. L’expérience caractéris-
tique de cet atelier était donc avant tout de pen-
ser avec et faire avec les ressources disponibles. 
Quatre types de manteaux architecturaux ont été 
fabriqués, exploitant au mieux les potentiels des 
différentes matières (densité, résistance, opacité, 
effet filtre ou effet de serre, etc.) et incluant selon 
les cas des végétaux indigènes vivants ou tiges sé-
chées tissées (manteau paysager), des matelas de 
fibres de vêtements recyclés (manteau-tapis iso-
lant), des morceaux de briques et mortier (man-
teau à inertie).
Source: AMC



[objectifs] : 

Mettre en pratique les notions abordées aux séquences précédentes et être en capacité 
de traduire matériellement les concepts imaginés. Appréhender la construction et 
ses outils. Tester les résistances et capacités plastiques des matériaux. Se confronter 
aux contraintes de réalisation.

 [outils] : 

Cadres supports de 60x80 cm / Outils de découpe et d’assemblage / Matériaux de 
récupération.

[organisation] : 

Par groupe de cinq, les élèves ont dû proposer un module réalisable à plus grande 
échelle, en s’appuyant sur la base de leurs propositions faites en 2D. Cinq propositions 
ont ainsi été réalisées en atelier. Pour chacun de ces modules, il a fallu se mettre 
d’accord sur le contenant et sur le contenu. Est-ce que le matériau choisi est à la 
fois isolant et structurant ou est-ce qu’il est nécessaire d’associer un matériau  pour 
l’assemblage ? Est-ce que les techniques d’assemblage imaginées en 2D à la phase 
précédente sont réalisables? A quelles difficultés techniques est-il nécessaire de 
remédier ? Quel rendu esthétique offre-t-on à voir depuis la rue ? ...

séquence 4 



 première étape, constrUire le modUle de base et assembler les Unités strUctUrelles.
les barQUettes récUpérées illUstrent le principe des bacs à empiler. ces bacs peUvent être 

étanches, pas de protection sUpplémentaire à prévoir.



 ces bacs peUvent déjà assUrer Une fonction isolante par l’air QU’ils piègent, et Un deUxième 
matériaU isolant peUt être intégré à l’intérieUr. les bacs ont alors Un doUble rôle de 

contenant. on consolide l’assemblage par Un système de filins tendUs.





 poUr le deUxième groUpe, le principe est recondUit soUs Une aUtre forme. le 
contenant est lUi-même Un matériaU isolant. il s’agit de moQUette enroUlée.



 la fonction isolante est doUblée par l’ajoUt de papier emprisonné dans des 
sacs en tissUs QUi se glissent dans les roUleaUx. Un pare- plUie est rajoUté 

en sUrface (bâche transparente).





après création dU cadre, le troisième groUpe a Utilisé également la moQUette comme 
matériaU isolant.



dU papier bUlles d’emballage a été rajoUté comme pare-plUie et Un système de fixation 
soUple par câbles électriQUes a été recherché avec l’objectif de donner dU moUvement à la 

façade bois





le QUatrième groUpe a travaillé à la fois la propriété isolante et l’étanchéité à l’air  par 
Un assemblage de coUches fabriQUant Une coUvertUre étanche avec isolant intégré.



 cette vêtUre a été travaillée en plis renforçant les proprietes isolantes et permettant 
d’envisager Une attache façon store, QUi permet de modUler l’Usage en fonction dU besoin et 

d’apporter en sUpplément Une animation de façade.





 le cinQUième groUpe a choisi de travailler sUr le réemploi des déchets de jardins poUr 
garantir l’isolation. les feUilles de laUrier vont animer la façade par Un changement 

progressif de coUleUr aU séchage



 l’isolant vert a été inséré dans des sacs fabriQUés dans de vieUx rideaUx assemblés dans 
le cadre QUi joUe alors le rôle de strUctUre porteUse.







[construire un projet]



[objectifs] : 

Exprimer une analyse de projet. Produire un récit collectif sur l’inscription de ces 
habits d’hiver dans la vie de la cité. Proposer, argumenter et développer un concept 
en français et en anglais. Maîtriser l’écrit et l’oral pour défendre une posture, un 
projet, dans la logique des jurys et concours de maîtrise d’œuvre. Savoir restituer une 
démarche et exposer son travail.

[outils] : 

Productions écrites et orales / Scénographie.

[organisation] : 

Les élèves ont dû réfléchir à la mise en œuvre de leur concept d’habits d’hiver à 
l’échelle de la ville. Il s’agissait par la production de textes individuels, sur la base d’un 
canevas proposé par l’architecte, de se projeter, de construire un récit scénarisé.  Une 
partie des articles et ouvrages bibliographiques transmis avaient été sélectionnés en 
langue anglaise. Ils ont servi de support à un travail de production orale permettant de 
décrire les projets de référence choisis par les élèves. Enfin l’ensemble de ce travail a 
été mis en forme pour être exposé. Les élèves ont pu participer à la construction d’un 
kiosque d’exposition installé dans le foyer du lycée. L’ensemble de la bibliographie a 
été rendu disponible au CDI où ont également été exposés les productions personnels 
des élèves.

séquence 5 



le kiosQUe d’exposition présente les modUles avec les vêtUres imaginées par les élèves. des 
sacs permettent de rendre visible l’ensemble des matériaUx de récUpération Utilisés. 



 constrUction dU kiosQUe en atelier. 



You must equip yourself  before anything else !
This tool box, reduced to a minimum, is absolutely necessary to begin with. 
It’s up to you to use it as you wish whenever you need it. 
Anyway, the best thing to do is to stay on a simple base so as to have greater mobility

Basic tool box

travail de tradUction réalisé par les élèves dans le cadre des coUrs d’anglais à partir des 
oUvrages proposés dans la bibliographie.

extrait de l’ouvrage «manuel illustré de bricolage urbain», 
ya+k et nicolas bascop, éditions alternatives, 2015



à QUoi ressemblerait la ville si elle se parait de ses habits d’hiver ?



NOM Prénom classe 

 
Ré-habiller – Réemployer – Ré-habiter  -  Atelier 05 
 
Imaginons le projet abouti. 
Produire un récit collégial sur l’évènement « Habits d’hiver pour un habitat 
mal isolé » 
 
Proposition de thèmes par chapitre : 
 

Mise en œuvre sur la 1ère maison 
   
   - Communiquer sur l’évènement 
   - Livraison sur place de la vêture 
   - La mise en œuvre 
                   (levage, fixation…)  
   - Le matériel nécessaire  
   - La météo du jour 
   - Les animations prévues 
   - Anecdotes : petits détails, 

imprévus, impressions… 
    

Mise en œuvre sur les habitations 
suivantes, dans la rue 
    
   - Le même jour ? un autre moment ? 
   - La surprise d’un autre(s) système(s) 
   - Implication des voisins, bénévoles… 
   - Pause du midi : Un repas partagé 
   - Autres animations en parallèle 
   - Les médias en parlent 

Vie pendant l’hiver 
    
   - Echanges avec les visiteurs, 

voisins, touristes 
   - Les petites réparations 
   - Les usages de la maison 

évoluent, s’adaptent à la vêture 
   - Un nouveau rapport à la rue 
   - Des idées pour améliorer le 

principe l’année suivante 
    
 

Démontage au Printemps 
   
   - Etat des lieux des vêtures 
   - Matériel de démontage 
   - L’équipe de démontage 
   - La météo du jour 
   - Une fois démonté : sensations ? 
   - Partager l’expérience 
   - Incite à rendre sa maison plus 

belle en été ?  
   - Où stocker la vêture ? pour 

réparation ? modification ? 
démontage ? 

 

Se rappeler la naissance du projet 
 
Réalité : 
   - Présentation du projet en classe 
   - Ateliers d’expérimentation 
   - Le glanage des matériaux 
   - la fabrication de maquettes 
    
Fiction : 
   - Création d’une association 
   - Convaincre les partenaires 
   - Sensibiliser  les habitants 
   - Rassembler le matériel 
   - Trouver un lieu pour créer, 

assembler, partager, échanger 
 

Divers 
    
   - Autres projets exemplaires 
   - Facteurs d’influence (ce qui 

nous fait penser à) 
 
   - Comment décliner le projet ? 

(autres lieux ; autres systèmes ; 
autres bâtiments, etc.) 

   - Intervention de plasticiens 
(artistes) 

   - Implication des artisans, 
entreprises, commerces locaux, 
pour une économie circulaire 

   - Implication des associations 

  
Plusieurs points de vue possible : L’habitant, Le passant, Le(s) « concepteur(s)/artisan(s) », l’élu, le 
partenaire privé, et éventuellement la rue, l’habitat, la vêture (prosopopée : figure de rhétorique par 
laquelle on fait parler les éléments non vivants). 
 
Récit individuel à rédiger sur une page (cf verso). 
Chaque élève prend en charge un chapitre.  
Trois élèves environ développeront donc chaque thème. 
L’ensemble fera ensuite l’objet d’un assemblage pour constituer un récit cohérent présenté lors de 
l’exposition. 
 
 
  



 
Titre du Chapitre : 
 
Récit : 

 





habits d’hiver pour un habitat maL isoLe
recit du projet - Fiction ou réalité ?

Mise en œuvre sur la première maison : Le prototype.

Le 1er jour du chantier, il faisait très froid, bref la météo était médiocre. Il avait beaucoup plu la veille, 

ce qui fait que ce matin-là, il y avait du verglas ; ce qui perturbait les transports. Les travaux ont tout 

de même débuté dès potron-minet. Une maison s’était portée volontaire afin de tester le prototype 

d’isolation/vêture. Nous nous sommes concertés pour (re)définir qui s’occupe de quoi. Puis, nous 

avons commencé à installer notre matériel, mais dès lors les premières difficultés sont arrivées. Le 

camion qui devait amener la couverture a pris du retard sur la route suite à la météo et à un problème 

mécanique. Il doit arriver en milieu de journée. Mais ce contretemps ne nous a pas découragés. Nous 

avons effectué tout ce qui était possible en l’absence de la couverture. C’est-à-dire pose des rails, des 

cordelettes, des planches, des vis, des écrous, etc.

C’est dans l’heure de midi que le chef du chantier a reçu un nouvel appel, le camion qui transporte 

la couverture arrivera plus tôt que prévu. Cette couverture avait été préalablement fabriquée dans 

un atelier. Après cet appel, nous avons fait une pause déjeuner. Une sandwicherie s’était proposée 

de nourrir les ouvriers gratuitement. Cependant il manquait du beurre, c’est alors que le voisin nous 

a généreusement donné une plaquette. Du coup,  nous l’avons invité à festoyer avec nous. Après 

ce repas, les travaux ont repris au moment même où le prototype d’isolation arrivait. Nous avons 

l’impression que la chance nous sourit. 

En milieu d’après-midi, les travaux allaient bon train mais  nous nous rendîmes compte que la 

couverture était trop grande. Il nous fallut trouver une solution dans l’urgence : « Elle est trop grande,  

découpons-là! ». Cette intervention nous a fait perdre du temps mais il fallait s’estimer heureux 

qu’elle soit trop grande et pas trop petite!

Après cet imprévu, l’averse annoncée n’a pas manqué son rendez-vous. Nous avons dû protéger les 

matériaux afin qu’ils ne prennent pas l’eau.

A l’heure du goûter, nous avons convié tout le quartier afin qu’il voit l’avancée des travaux et... manger 

des crêpes. Après cette collation, les travaux ont repris et le soleil est revenu.

Nous avons pu finir le prototype d’isolation cette journée-là. Nous étions tous très fiers de ce que 

nous avions réussi à faire.

Il ne nous restait plus qu’à admirer notre travail et voir comment il résistera à la dégradation du 

temps.

Marine, Gwenaëlle, Alexis.

Mise en œuvre sur les habitations suivantes

Pendant 3 jours une fête a eu lieu en ville. Il s’agit de la fête du revêtement. Cette fête consiste à 

proposer des activités ludiques pour habiller les murs des maisons. Une équipe d’animateurs était 

présente pour encadrer ce projet. Un site internet avait même été créé pour cet événement. Tout le 



monde était invité. Les petits comme les grands pouvaient participer. En effet, il y avait différents jeux 

pour se distraire et en même temps et fabriquer le revêtement d’une maison, comme par exemple 

de remplir le plus vite possible des sacs fabriqués avec des tissus, récupérer des feuilles de laurier 

ou encore attacher ces mêmes sacs le plus vite possible sur le haut du mur de la maison. Pour ces 

activités les gagnants recevaient des prix. Il s’agissait donc plus de concours. Il y avait bien sûr des 

activités sans gagnant comme un atelier coloriage sur la moquette qui faisait office de revêtement 

sur l’une des maisons.

Chaque jour de la fête, les concepteurs des projets venaient pour expliquer leurs idées devant une 

foule d’intéressés. Des panneaux expliquant brièvement le fonctionnement du revêtement ont quand 

même été mis en place pour les personnes qui avaient manqué ces rencontres. Mais les concepteurs 

du projet n’étaient pas les seuls à revenir tous les jours. Effectivement, la société de chasse proposa 

un repas authentique tous les midis pour la fête. Ces repas étaient avant tout destinés à récolter 

des fonds pour les associations. À la fin du troisième jour un buffet à volonté avait été mis en place 

pour remercier les bénévoles qui ont travaillé dur pour satisfaire un maximum de monde. D’ailleurs, 

pendant les 3 jours, la presse était sur place, et il ne nous étonnerait donc pas que la plupart des 

personnes ait entendu parler de cette fête.

Lénaic, Thomas P., Hugo B. 

Vie pendant l’hiver

Les personnes sont intriguées par les maisons. Ils peuvent être interpellé par les couleurs des 

façades, la forme, par exemple au niveau de la toiture ou encore des fenêtres. Les touristes peuvent 

être intéressés par la grandeur des bâtiments ; sur le fait que ces dernières peuvent être différentes 

des autres maisons de la rue.

Nous pouvons avoir, pour une maison, plusieurs sortes de réparations comme des éléments cassés, 

des fissures ou des trous. Les cassures peuvent être réparées par des pièces de remplacement 

: rouleaux de moquettes ou encore du bois, des systèmes d’assemblage, etc. Les fissures, elles, 

peuvent être réparées par de la colle ou par de la résine pour une fissure plus importante et plus 

profonde. Et pour finir, le bois la colle et le liège peuvent servir à réparer quelques trous.

Mais tant que possible, il faut éviter d’utiliser des produits qui empêcheront de recycler les matériaux 

lors du démontage.

Les maisons, par rapport à la rue, sont bien mises en évidence, dues aux nombreuses couleurs et 

autres différences avec une maison classique. Nous pouvons également voir que dans la rue nous 

avons beaucoup d’espace et beaucoup de luminosité.

Pour améliorer la maison l’année suivante nous pouvons prévoir de revoir l’isolation de notre maison. 

Comme par exemple de la moquette qui est, nous le rappelons, un bon isolant. On peut également 

revoir aussi l’espace entre les pièces plus ou moins grandes.

Benjamin, Thomas O, Pierre, Clément.



Démontage au Printemps

Aujourd’hui un grand jour se présente à nous. Nous allons procéder au démontage. Pour le bon 

déroulement nous avons fait appel à nos voisins et à un artisan pour mettre une nacelle à notre 

disposition. Par cette belle semaine d’avril nous avons décidé de démonter cela aujourd’hui. Première 

surprise : on remarque que la moquette est en très bon état ! Mais la deuxième surprise moins 

sympathique c’est qu’elle est très humide, elle n’est donc plus réutilisable, elle finira à la déchèterie 

tant pis… Le bois semble quant à lui avoir bien résisté à la tempête du mois de mars dernier ! On a 

donc décidé de laisser le cadre de bois en place car cela nous permettra de réexposer éventuellement 

un autre parement durant cet été, car nous avons eu une très bonne surprise avec de nombreux 

passants qui se sont arrêtés nous poser des questions sur le service que cette isolation nous donne. 

La question se pose à présent pour cet été, allons-nous refaire un revêtement ? Le mur n’est pas 

abîmé donc je pense que l’on n’investira pas…

Lors de cet événement la presse locale avait fait le déplacement pour faire un article sur le projet et 

cet événement avait attiré beaucoup de passants. Toute cette moquette fut envoyée dans l’entrepôt 

communal afin de pouvoir le réinstaller l’hiver prochain. Cet entrepôt que nous avons loué est utile 

pour stocker tous les matériaux que nous avons pu récupérer et qui peuvent être réutilisés l’hiver 

prochain.

Hugo K., Hugo J.

Se rappeler la naissance du projet 

Le projet a été présenté en classe par les encadrants (Mr Roizil et Mr Ruffault)

Lors des ateliers d’expérimentation nous avons réalisé des maquettes, nous nous sommes baladés 

dans la rue, avons visité la maison Enaud à Loudéac (construction du XVIIIème)

Nous avons réfléchi au glanage des matériaux de récupération et à leurs nouveaux usages (planches, 

moquette, film plastique, papier bulle, etc.)

Nous sommes allés à l’atelier travailler par groupe sur un prototype de parement isolant.

Nous avons utilisé du matériel de récupération pour la construction de maquettes à l’échelle 1 :1.

Et si l’opération se concrétisait ?

Nous pourrions créer une association pour aider les personnes démunies, avec des bénévoles pour 

gérer.

Nous aurions à convaincre les habitants, en leur proposant des installations gratuites.

Nous les sensibiliserions en leur expliquant l’avantage d’habiller leur maison,  en leur montrant nos 

projets déjà réalisés.

Nous récupérerions les matériaux dans des entreprises locales ou chez les particuliers.

Nous trouverions un lieu pour créer, assembler, partager, échanger (Locaux, entrepôts, atelier…).

Younes, Théo, Léo.
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