
APPEL À PROJET

Ouvert aux enfants !

Date limite de dépôt du projet : 

Vendredi 26 juin 2020

dans le cadre de l’édition 2020 des 
Journées Nationales de l’Architecture

Végétaux

Osier

Terre

Plantes 
grimpantes

Matières 
naturelles

Bois

DESSINE-MOI TA 
CABANE ET NOUS 
LA CONSTRUISONS !

Seuls ou à plusieurs les enfants imaginent une 
cabane aux dimensions approchant deux mètres 
cubes en utilisant exclusivement l’osier, le bois et 
des matières naturelles. Installée dans la cour du 
Château de Nègrepelisse - La cuisine, centre d’art 
et de design - cette cabane accueillera des plantes 
grimpantes. Un jury composé de professionnels 
de l’architecture et de la construction 
sélectionnera celle qui sera construite à l’échelle 
1 (grandeur nature). Accompagnée de tous les 
projets, la cabane sera exposée au centre d’art 
dès la rentrée prochaine.

Inscrivez-le(s) auprès de nous dès maintenant en complétant le coupon 
ci-dessous, concevez votre cabane et transmettez-nous votre projet par courrier ou par 
mail à caue82@ledepartement82.fr et sandra.gaspard@ledepartement82.fr jusqu’au 
vendredi 26 juin 2020. La présentation sera suffisamment détaillée pour permettre la 
construction de votre cabane. Elle s’appuiera utilement, à votre convenance, sur un texte, 
des croquis et dessins plus techniques, une maquette, un catalogue de matières...

Nom(s) et prénom(s) : ………………………………………………………………………………...............................

Âge : ……………………………………………………………………………..................................................................

Adresse : ……………………………………………………………………………………………………..............................

Mail : ………………………………………………………………………………………..................................................... 

Tel : ……………………………………………………………………………………….......................................................

POUR PARTICIPER

UN PROJET INDIVIDUEL OU COLLECTIF ...

www.les-caue-occitanie.fr

Hôtel du département
100 Bd Hubert Gouze

82000 Montauban

Tel. 05 63 03 80 88
caue82@ledepartement82.fr

...

.

CALENDRIER 
Vendredi 26 juin : date limite de dépôt des projets.

Début juillet : sélection du projet lauréat.

Courant été : construction de la cabane par le CAUE 
au centre d’art.

Dès la rentrée prochaine : exposition de la cabane et 
des projets participants.



QUELQUES OUTILS POUR DÉMARRER 

Osier frais

Osier brut

Branches 
rigides

Branches
souples

Bois scié

Empilement

Sac de toile de jute 
rempli de terre mélangée 
avec des graines

Remplissage

Plancher

Seuil
Ligatures

Noeuds
Tissage

Tressage

Ouverture

Parois

Système poteau-poutre

Système triangulé

proposés à titre indicatif 

Accroche au sol

Terre : empilement

Osier : structure et remplissage

1

1

2

2

Bois : structure et remplissage2

3

3

Exemples structures porteuses

Principes constructifs non porteurs

Éléments d’architecture

Avec du chanvre, rafia, osier frais, filasse...

Attacher, tisser, tresser


