Maisons « en grains »
Cycle 1 /Cycle 2

SAVOIRS ESSENTIELS :
 Le sel et le sucre se dissolvent (fondent) dans l’eau
 On peut faire des constructions avec d’autres grains : une cabane en argile- le
château de sable
 Le rôle de l’eau dans la cohésion (la solidité) de la construction
 De l’argile pour « coller » des grains d’autres matières
 Souder les grains par frittage : exemple de l’argile cuite

PROPOSITIONS D’ACTIVITES
On pourra déclencher l’activité par la lecture d’un album inspiré d’un conte traditionnel
grec:

Auteur : Didier Kowarsky - Illustrations : Samuel Ribeyron
Résumé : Un petit vieux en sel et une petite vieille en sucre vivent ensemble. Mais
comme tout couple, il y a des disputes. Un jour, le vieux lui dit : "Va te faire une maison
en terre !" et la petite vieille quitte leur maison tout en sel....
Elle se construit une maison tout en terre. Quand elle veut se rabibocher avec son petit
vieux, il la rejette.
Ne pouvant pleurer sous peine de fondre, alors elle souhaite que le ciel pleuve à la
place...
Et la maison tout en sel fond, mais la petite vieille ne veut pas que son petit vieux vienne
chez elle.
Et puis finalement, le voyant risquer de fondre, elle accepte... et tout se termine par un
beau bisou sucré-salé.
Cet ouvrage permet d’aborder parallèlement les thèmes de la dispute, du chagrin, de la
colère et de la réconciliation.
lamap Aube 2014

Propositions d’activités en découverte du monde- dimension sciences et
technologie :
 S’interroger sur la véracité des faits de l’histoire :
Un personnage, une maison en sel peuvent ils « fondre » à cause de la pluie, de
l’eau ? Vérification par expérimentation : mettre de l’eau sur du sel- observer/
décrire ce qui se passe
Un personnage en sucre peut il fondre à cause de larmes ? Que sont des larmes ?
Ça ressemble à de l’eau- c’est légèrement salée
Vérification par l’expérimentation : sucre + eau / sucre + eau + sel- observer/
décrire ce qui se passe
 Réaliser des constructions avec d’autres matières en grains : les
sable
Il faut du sable et de l’eau. Il faut de l’eau mais pas trop !
Observer que les châteaux s’effondrent dès qu’ils sèchent. L’eau
comme une sorte de colle.
S’il n’y a plus que de l’air entre les grains, le château s’effondre.
mouille le château de sable, il s’effondre également. Les grains ne
entre eux. Les gouttes fonctionnent comme des petits ponts entre les

châteaux de
agit ici aussi
Si une vague
tiennent plus
grains.

Faire varier la taille des grains : sable très fin/ sable moyen.
Observer que plus les grains sont fins et plus le château est solide. Plus le sable
est fin, plus il y a de grains et donc plus la quantité de « ponts » d’eau est
importante.
 Construire une maison en terre
Recherche documentaire : quelle terre prendre pour les constructions ?
Où que l’on soit, le vocable « terre » reste le même. Pourtant, face à une telle
diversité de tailles et de couleurs, il n’y a pas une terre mais des terres.
Pour construire on ne prend pas la terre qui se trouve à la surface du jardin (terre
végétale) mais la terre minérale.
Manipuler de l’argile, réaliser des plaques d’argile afin de modéliser des éléments
de construction
Pourquoi faut-il mouiller l’argile ? L’eau agit comme de la colle entre les grains
d’argile comme pour les grains de sable


REPERES CULTURELS :

Les larmes :
Les larmes sont, composées d'eau de chlorure et d'un pH neutre (leur composition est
proche de celle du sérum physiologique)

Les constructions en terre :
La terre est une matière première ! L’homme l’utilise comme matériau depuis des
millénaires pour construire des maisons, même en France. Boudée depuis l’arrivée de
son proche cousin le béton, dans les années 50, elle revient au goût du jour.
Ses atouts écologiques et esthétiques attirent en effet les architectes contemporains.
On ne construit pas avec n’importe quelle terre ! Le sol s’organise en différentes couches,
dont l’épaisseur et la composition varient d’un lieu à l’autre. Le constructeur choisit la
partie strictement minérale du sol. Celle-ci contient des argiles, des silts, aussi appelés
limons, des sables, des graviers, et des cailloux, bref des grains. Selon leur composition
granulaire, les terres sont plus ou moins adaptées à la construction. La construction en
terre est un savoir immémorial dont on commence seulement à comprendre les
mécanismes de cohésion.
Les grains comment ça tient
Construire en terre, c’est assembler des grains.
Fluide ou solide
Pour construire, il est préférable qu’un matériau soit solide… Mais pour le mettre en
œuvre, il est préférable qu’il soit fluide. Les grains ont ces deux qualités à la fois !
La matière en grains, ni liquide ni solide, présente des comportements déroutants.
Certains physiciens la considèrent comme un état particulier de la matière. La physique
des grains est étudiée activement depuis une vingtaine d’années seulement.
Solide ? Quand les grains sont très proches, ils frottent les uns sur les autres ce qui les
empêche de bouger. Le matériau se comporte comme un solide.
Liquide ? Quand les grains sont plus espacés et mis en mouvement, ils roulent les uns
sur les autres, ce qui fluidifie la matière. Le matériau se comporte comme un liquide.
En construction, un vide constitue toujours une faiblesse. On cherche donc à empiler les
grains de manière la plus compacte dans les matériaux.
Les grains peuvent s’empiler de diverses manières, ce qui influe sur les propriétés de la
matière. Grâce à la modélisation des empilements, les chercheurs améliorent la
compacité et la fluidité des matériaux de construction. La terre à pisé du Dauphiné
contient des grains de différentes tailles qui permettent de réaliser un empilement
espacé.
L’empilement espacé est obtenu en augmentant la proportion de grains fins. La matière
coule mieux car les gros grains ne se touchent pas, ce qui limite les frottements.
L’empilement espacé a permis de mettre au point des bétons de ciment Ultra Haute
Performance, au début des années 2000. Les plus petits vides sont remplis par de la

fumée de silice. Ce béton ultra compact permet de réaliser des ouvrages exceptionnels,
comme les piles du Pont de Millau.
Déviation des forces
Dans un empilement granulaire, les forces se transmettent de grain en grain, par contact
et frottement. Ces lignes de forces s’orientent globalement vers les côtés. Il y a donc des
grains contraints qui conduisent l’effort et des grains « passifs ».
Pour construire en pisé, il faut tasser la terre avec un pisoir. Cette pression est déviée
vers les parois latérales du coffrage qui peut éclater ! Il faut donc prendre certaines
précautions.
Lorsqu’une couche de terre est trop épaisse, elle n’est pas bien tassée : la pression du
pisoir n’atteint pas les grains du fond. Un mur en pisé est donc une superposition de
minces couches de terre tassée.
Eau, ennemie ou amie ?
La terre est composée de milliards de milliards de grains qui tiennent ensemble grâce… à
l’eau ! Pour construire en terre, on utilise la force d’un élément qui peut aussi tout
réduire à néant…
Cohésion capillaire
L’eau agit comme une colle. Elle relie les grains de la terre en formant des ponts
capillaires. Ces ponts tendent à rapprocher les grains. La résultante de ces forces
d’attraction est appelée cohésion capillaire.
Un mur en terre est un assemblage de grains, d’eau… et d’air. Ces trois éléments
doivent rester en équilibre pour que la construction tienne.
En pratique






Les cheveux mouillés collent. Mais si on met la tête sous l’eau, cette cohésion
disparaît. Les cheveux se dispersent et flottent indépendamment les uns des
autres. C’est exactement la même chose pour les grains : pour les coller il faut de
l’eau, mais pas trop.
Les châteaux de sable n’ornent jamais longtemps les plages ensoleillées… En
effet, l’eau s’évapore facilement entre deux grains de sable. Les constructions en
terre sont plus solides car l’eau ne s’évapore jamais entre deux grains d’argile.
Le gerris donne l’impression de déformer une peau élastique quand il marche sur
l’eau. C’est une autre manifestation de la tension superficielle. L’insecte ne coule
pas parce que la surface réagit et s’oppose à la déformation.

Argile, ciment de la terre
L’argile enrobe et lie les autres grains de la terre. Mais l’argile est elle-même constituée
de microscopiques grains plats.

Matière divisée : les microscopiques plaquettes d’argile collent les unes aux autres grâce
à l’eau. Les forces capillaires sont beaucoup plus importantes entre deux grains plats
qu’entre deux grains sphériques.
Un mur de terre n’est jamais sec, même dans le désert ! Les argiles s’entourent toujours
d’une mince couche de molécules d’eau qu’elles captent dans l’atmosphère.
Les grains de la terre sont reliés par des ponts argileux. Ceux-ci sont constitués de
particules d’argile collées par de l’eau.
Argile et ciment jouent le même rôle : ils lient les grains, squelette solide du matériau. Le
ciment Portland est aussi une matière divisée, constituée de microscopiques feuillets qui
collent en partie grâce à l’eau.
L’eau présente entre les feuillets d’argile, appelée eua de constitution rend cette matière
très solide tant que le milieu extérieur reste sec. En milieu déseertique, les briques crues
ont persisité plus de 4000ans.En milieu tropical
Demain, bâtir avec des grains
La terre crue présente des propriétés acoustiques et hygrométriques intéressantes. Son
principal inconvénient reste sa mise en œuvre qui réclame du temps, de la maind’œuvre et du savoir-faire. Plusieurs techniques existent :








La bauge. Débarrassée de ses cailloux, la terre crue est malaxée avec de l’eau et
des fibres végétales (parfois animales) qui maintiennent la cohésion.
Le pisé. Terre argilo sablonneuse tamisée puis humidifiée, elle est mise en œuvre
par lits successifs entre deux banches, elle est ensuite re-compactée au pilon.
Les adobes. Ce sont des briques de terre crue réalisées à partir de terre mélangée
avec des fibres végétales, puis versées dans des moules. Elles sont séchées au
soleil.
Les BTC (blocs de terre comprimés). Réalisés à partir d’une terre type pisé
légèrement humide, ils sont comprimés à l’aide d’une presse puis stockés sous
bâche.
Le torchis. C’est un mélange de terre et de fibres mis en œuvre entre une ossature
en bois.

Mais l’argile peut être cuite pour faire des briques et des tuiles
Matière à recherche
D'ici 2050, la France doit diviser par 4 ses émissions de gaz carbonique (CO2), selon la
loi énergie du 13 juillet 2005.
Sachant que 6% des émissions mondiales de CO2 sont dues à la fabrication du ciment et
que la production d’une tonne de ciment libère une tonne de CO2 dans l’atmosphère, la
recherche sur l’innovation et le développement durable pour les matériaux en terre et
béton sont aujourd’hui un enjeu environnemental majeur.
La terre est en effet un matériau de construction 100% écologique. On ne la fabrique
pas, on ne la transporte pas. Un mur en terre crue est un climatiseur naturel : chaud en
hiver, frais en été. Une fois le bâtiment détruit, la terre retourne à la terre et peut être
recyclée indéfiniment.

Le matériau terre est un béton naturel, mélange de grains et d’un liant : l’argile. L’enjeu
des recherches actuelles est d’augmenter sa résistance et sa rapidité de mise en œuvre,
pour en faire un matériau moderne et compétitif.

RESSOURCES : Pour en savoir +

 Sur les larmes : Dictionnaire abrégé des sciences médicales
http://books.google.fr/books?id=ljAPAQAAIAAJ&pg=PA263&lpg=PA263&dq=dictionnaire
+abr%C3%A9g%C3%A9+larmes&source=bl&ots=ncJR5JMIVU&sig=bSS70GX1xUVJ_Ary
KAskD_InwcY&hl=fr&sa=X&ei=e88FU6HOOq3J0AWW8IAI&ved=0CDEQ6AEwAA#v=onep
age&q=dictionnaire%20abr%C3%A9g%C3%A9%20larmes&f=false

http://leslarmes.e-monsite.com/pages/la-composition-des-larmes/comparaison-duliquide-physiologique-avec-les-larmes.html
 Sur les constructions en terre : site de l’expo de la cité des sciences avec une
animation vidéo sur le rôle de l’eau dans l’agglomération des grains de sable=+++
http://www.cite-sciences.fr/francais/ala_cite/expositions/ma-terrepremiere/decouvrir/terre/edito.php

 Sur l’argile : C'est pas sorcier
http://www.youtube.com/watch?v=juwlaXucO08

PROLONGEMENTS
Arts visuels

Reprendre les personnages et leur fabriquer dans un décor leur maison en (pâte à) sel et
en terre (argile)

Littérature jeunesse : Réseau de livres : la même histoire à comparer selon les éditions
Un amour sucré-salé - Véronique Deroide - Evelyne Mary - Lirabelle
(fév 2010)
Il était une fois une petite maison tout en sel. De bas en haut, de
haut en bas, de la porte jusqu’au toit. Dans la maison de sel vivait
un grand-père. Il était tout en sel. Avec Papi Sel, dans la maison de
sel, vivait une petite grand-mère. Elle était tout en sucre. Le texte de
la conteuse Véronique Deroide chante et enchantera les coeurs des
petits et des grands. Les illustrations d'Evelyne Mary le ponctuent
dans une approche résolument moderne. Un livre à partager comme
une caresse pour trouver les voies secrètes de l'amour. (à partir de 5
ans)
La petite maison de sucre et de sel - Albena Ivanovitch-Lair - Annie
Caldirac - Tourbillon (mai 2008) coll.Tam tam
d'après un conte du Liban : Un petit bonhomme en sel et une petite
bonne femme en sucre habitaient dans une maison tout en sel. Pour
faire plaisir à son épouse, le petit bonhomme avait construit les
meubles de la maisonnette avec des sucreries. Pourtant, ils
passaient leur temps à se chamailler... (à partir de 6 ans)

Grand-mère Sucre et Grand-père Chocolat - Gigi Bigot - Josse
Goffin - Editions Bayard (juin 2007)

ANNNEXE 1

histoires de sel ...

histoires de sucre ...

Le vieux cric crac
- Muriel Bloch Alexandra Huard
(illus.) - Syros
(sep 2013) coll.
Paroles de
conteurs avec 1
CD audio
Il était une fois un roi qui
refusait de marier sa fille. Il
voulait la garder avec lui
pour toujours. Une nuit, il
prend une poignée de sel, la
jette de toutes ses forces au
coeur de la forêt. Une
montagne de sel apparaît,
brillante, glissante, coupante
et transparente. Il promet la
main de sa fille à celui qui
montera au sommet sans
tomber. (à partir de 5 ans)

D'où vient le sel
de ma salière ? Sophie BordetPetillon - Hélène
Convert (illus.) Tourbillon (aoû
2012) coll. Mon
premier
exploradoc

D'où vient le sucre en
poudre ? - Sandra
Laboucarie - Hélène
Convert (illus.) Tourbillon (aoû 2013)
coll. Mon premier
exploradoc
Explications sur la fabrication du
sucre, en remontant le fil des
questions que peuvent se poser les
enfants, du produit fini vers son
origine. (à partir de 5 ans)

Au Pays du sucre :
Rififi à la boulangerie Emmanuel Pons - Aziz
Thiam (illus.) - Itak
éditions (nov 2013)
série la vraie vie des
bonbons
Edmond le Calisson et ses amis font
de nouveaux plans d'évasion, mais ils
ne sont pas vraiment aisés. Didier le
Sablé énerve les boulangers, Caboche
la Brioche loupe le coche, André le
Cannelé rêve de ciné, Babette la
Chouquette n'en fait qu'à sa tête, et
voilà toute la vie de la boulangerie
bien bouleversée ...

Ce documentaire illustré
fournit des informations sur
le sel, en remontant le fil des
questions du produit fini vers
son origine naturelle. Un
reportage photographique
avec des schémas illustrés. (à
partir de 5 ans)

Mademoiselle Sel
- Juliette
Parachini-Deny Ysaly - Des ronds
dans l'O (juin
2012)

Le sucre d'argent Simona Sanfilippo Limonade (nov 2012)

Mademoiselle Sel, une petite
fille, s'invente des voyages en
pleine mer. Son imagination
lui fait rencontrer toutes
sortes d'animaux marins
parmi les plus
impressionnants. Mais en
petite matelotte téméraire,
elle affrontera tous les
dangers et rencontrera le
soutien des animaux. (à partir
de 5 ans)

Au-dessus des nuages, Virgo habite
une maison de toutes les couleurs, où
sa mère conserve toutes sortes de
sucres extraordinaires. Mais elle
défend à son fils d'y goûter... (à partir
de 6 ans)

La petite goutte
d'eau qui voulait
voir le pays blanc
de sa grand-mère
- Yves Maurice Michel Faure
(illus.) - Ed. du
Petit pavé (nov
2011) coll. 20-20

Un petit garçon avait des doutes sur
le métier de son papa... Même sa
copine Laura se moquait de lui
lorsqu’il disait que son père était
faiseur de nuages ! Mais un jour, la
maîtresse étant malade, son papa
décida de l’amener avec lui à son
travail. C’est là que le petit garçon
découvrira qu’il disait vrai : il
fabriquait bien des nuages... de sucre
! Et devant le stand de barbe à papa,
parmi les enfants gourmands, il
apercevra Laura ! Une histoire pleine
de poésie et de douceur, dont la chute
surprendra à coup sûr le petit lecteur
!

Une petite goutte d'eau de

Le faiseur de nuages Sandrine Lévy Bilboquet (juillet 2012)

mer qui a soif d'aventures
décide de partir à la
recherche du grand pays
blanc dont lui a parlé sa
grand-mère. Elle emporte
avec elle son bien le plus
précieux, le sel. Sur la
presqu'île de Guérande, elle
découvre les marais salants
où le paludier cueille le sel de
l'océan. Elle devra
abandonner son trésor pour
s'envoler vers de lointaines
contrées. (à partir de 7 ans)

Le petit homme et
la Mer - Gilles
Bernier &
Élisabeth Piquet Millefeuille
(juillet 2010) coll.
Patrimoine
maritime
Stanislas, un petit homme, vit
au bord de la mer et travaille
à la récolte du sel. Il est
heureux de vivre en harmonie
avec la nature. Un jour,
pourtant, la mer refuse de
passer la digue. Il vient en
rêve une idée à Stanislas... (à
partir de 3 ans)

Zohra et les dunes
bleues - Javier
Sobrino - Alfonso
Ruano (illus.) Sorbier (fév 2010)
coll. Les
ethniques
Zohra, une petite fille
touareg, rêve de voir la mer
depuis que sa grand-mère lui
a expliqué que le désert était
autrefois une immense
étendue d'eau. Elle attend le
retour de son père, parti pour
les mines de sel de la côte. (à
partir de 6 ans)

Madeleine et
Louis, paludiers à
l'île Maurice Maurice Raphaël
Ségura - Grandir
(jan 2010) coll.
Les hommes de la
terre
A la découverte de la vie et
du travail d'un couple de
producteurs de sel sur l'île
Maurice. (à partir de 6 ans)

Contes du pays du
sel - Yves
Maurice - Jean
Claval (illus.) Editions du Petit
pavé (nov 2009)
coll. Des contes

Du sucre sur la tête Thomas Vinau - Lisa
Nanni (illus.) - Motus
(fév 2011)
Tout a changé depuis le jour où du
sucre est tombé du ciel : les oiseaux
restent collés aux branches, la boue
s'est changée en caramel, etc ... (à
partir de 6 ans)

Mamie sucrée Catherine Humbert Astrid Humbert (illus.)
- Orphie (mai 2009)
Mamie sucrée a toujours régalé ses
trois petits-enfants, les ti-garçonnets,
de plats sucrés. Mais les enfants,
devenus grands, sont partis et mamie
sucrée reste seule et tente de se
consoler. (à partir de 6 ans)

Bec à sucre - Orianne
Lallemand - Mélanie
Grandgirard (illus.) Casterman (avr 2007)
coll.Les petites
bouilles, n° 6
Bec à sucre est un petit garçon qui
veut toujours deux desserts et les plus
gros. Il a constamment faim... de
sucrerie. Chaque album est
également un cadre dans lequel
l'enfant peut glisser sa photo. (à partir
de 3 ans)

Comptines de la
gourmandise - Adeline
Yzac - Agnès Gourmay
(illus.) - L'Hydre (oct
2006)
Comptines autour du sucre et de la
gourmandise. (à partir de 3 ans)

Le sucre - Sophie
Cottin - Sylvie de
Mathuisieulx - Anja C.
Klauss (illus.) Annabelle Rose Frédéric Perrin
(photos) - SAEP (sep
2006) coll.La classe de
Madame Aimée
Manger
Cette collection met en scène
l'institutrice Aimée Manger qui
demande à plusieurs de ses élèves de
préparer chacun un exposé sur une
catégorie d'aliments. Ici, Candice doit
étudier le sucre. La première partie

pour grandir
Contes inspirés par les
histoires traditionnelles de la
région des marais salants de
Guérande. Avec des activités
en fin d'ouvrage. (à partir de
6 ans)

relate de façon humoristique le
travail de l'enfant avec des
informations pratiques, historiques et
culturelles et la seconde partie offre
15 recettes faciles et équilibrées. (à
partir de 6 ans)

Le sel à petits pas
- Nathalie
Tordjman - Yves
Calarnou (illus.) Actes Sud junior
(nov 2008) coll.A
petits pas

Le sucre des
gourmands - Catherine
de Sairigné - PierreMarie Valat (illus.) Gallimard-Jeunesse
(jan 2006) coll.
Découverte benjamin,
n° 30

Un album pour découvrir les
chemins du sel, ses usages,
son histoire et son
importance pour les êtres
vivants. (à partir de 6 ans)
autre couverture

Répond aux questions sur la
découverte du sucre, les plantations
de canne à sucre et de betterave
sucrière, la transformation du jus de
ces plantes en sirop, poudre ou
morceaux. (à partir de 6 ans)

Pourquoi la mer
est salée ? Robert Giraud Hélène Müller
(illus.) - Père
CastorFlammarion (jan
2003) coll. Les
Mini Castor
Comment le moulin magique
récupéré par Ti-Jeannot se
retrouva-t-il au fond de la
mer en train de moudre du sel
pour l'éternité ? (à partir de 3
ans)

Un amour bon
comme le sel Mariana CojanNegulesco - Pierre
Mornet (illus.) Albin MichelJeunesse (oct
1998) coll.Petits
contes de sagesse
Un jour, l'empereur Rouge
demande à ses filles
comment est leur amour pour
lui. La première fille du roi
déclare aimer son père
comme on aime le sucre ; la
seconde, elle, compare son
amour à du miel ; mais la
troisième ose évoquer le goût
du sel pour exprimer ses
sentiments ! Malheur à elle,
qui sera alors rejetée par son
père… Chassée, la jeune fille
erre longtemps avant
d'arriver à un palais où elle
entre comme servante. Là,
elle gagne bientôt la
confiance de la reine... (à
partir de 6 ans)

Le sucre à petits pas Claude Combet Thierry Lefèvre - Eric
Héliot (illus.) - Actes
Sud junior (nov 2003)
coll. A petits pas
Tout l'univers du sucre : son histoire,
la canne à sucre et la betterave, le
sucre dans tous ses éclats, les mots du
sucre, des conseils diététiques, des
recettes faciles à réaliser et de
nombreuses anecdotes savoureuses.

Le sucre - Pierre de
Hugo - Philippe Biard Gismonde Curiace
(illus.) - GallimardJeunesse (oct 1999)
coll. Mes premières
découvertes, n° 173
D'où vient-il ? Quelle est son histoire
? Comment l'obtient-on ? Le sucre a
beau nous être familier, il lui reste
beaucoup à nous apprendre. (à partir
de 3 ans)

Grains de sel Dominique Joly Sylvaine Pérols
(illus.) GallimardJeunesse (sep
1996) coll.
Découverte
benjamin, n° 48
D'où vient le sel ? Pourquoi
les larmes sont-elles salées ?
Comment retirer le sel de la
mer ? De la terre ? Comment
le sel du désert est-il
transporté ? Quelles sont les
multiples utilisations du sel ?
Pourquoi le sel de mer était-il
si cher autrefois ? Pourquoi
le sel est-il le symbole de
l'amitié ? Qui produit le plus
de sel dans le monde ?
Pourquoi ne peut-on pas
couler en mer Morte ? (à
partir de 6 ans)

de la mer au sel Ali Mitgutsch EditionsCenturion
jeunesse (sep
1983) coll.
Comment c'est
fait ?
Un texte court à contenu
didactique, illustré de dessins
naïfs, compose cet album.
L'enfant trouve des éléments
de réponses aux questions:
D'où ça vient? Comment c'est
fait? Chaque volume de la
collection reconstitue les
étapes de la transformation
du produit brut en produit
commercialisé. L'enfant
acquiert également un
vocabulaire approprié. De
brèves définitions s'ajoutent
aux mots qui présentent des
difficultés. (à partir de 3 ans)

ANNEXE 2
Des maisons du monde entier - Christine Desmoulin - Marie-Geneviève
Toisy (illus.) - Hatier (mars 2002) Coll. Je découvre et je crée
activités manuelles avec des modèles détachablesdès 5/6 ans

Amusedoc et les maisons du monde - Père Castor - Flammarion (sep 2001)
Coll. Amusedoc
Avec Amuse DOC, découvre les différents types de maisons où l'on peut
habiter aujourd'hui près des villes ou dans le désert, sur l'eau ou dans la
brousse, sur la glace ou au milieu des gratte-ciel. - Cherche, compte et joue
avec les personnages et les objets de la page ; et regarde bien, un couple de
touristes se dissimule dans chaque scène. Tu trouveras toutes les solutions
sur la dernière double-page. - Mais ce n'est pas tout ! Avec les pages de
DOC, tu découvriras le mode de vie des enfants de ton âge dans les différents
pays du globe. dès 5/6 ans
Les maisons - Françoise Detay-Lanzmann - Nicole Hibert - Alain Korkos
(illus.) - Mango-Jeunesse (1994)
Une présentation des différentes habitations du monde, pour les enfants entre
4 et 7 ans. dès 4 ans

La maison - Claude Delafosse - Donald Grant (illus.) - Gallimard Jeunesse
(1991) coll.Mes premières découvertes
Un voyage autour du monde et dans le temps, à la découverte de toutes sortes
de maisons : des grottes de la préhistoire aux stations spatiales, en passant
par les igloos, les jonques, les maisons sur pilotis … Une première approche
attrayante. dès 4/5 ans

