
pratique

Mallette pédagogique

Habiter aujourd'hui     
  

ressources

Stimuler la curiosité des jeunes à partir de leurs repré-
sentations d'une habitation désirable ou, au contraire, 
rebutante. Croiser les regards et faire apparaitre leurs 
besoins et leurs attentes.
Développer un regard critique et la capacité d'exprimer et 
d'opérer des choix en terme d'habiter et d'habitat.

■ Public

A partir de 9 ans, dans le cadre d'ate-
liers ou de projets sur les thèmes "Habi-
ter", "Habitat", "Architecture durable"

■ Durée DeS ActiviteS 

Séquence(s) de 1h à1h30 

■ DémArche

Cette ressource vise des questionne-
ments et appelle des connaissances 
pour lesquelles vous pouvez solliciter un 
architecte du CAUE. 

■ contenu De lA mAllette

• 50 affiches format A3 d'habitations 
contrastées par leur typologie, leur 
occupation

• 2 collections de mots qui expriment 
pour les uns des valeurs positives, pour 
les autres, des valeurs négatives

• 1 DVD avec des reportages sur des 
habitations singulières

• 1 mode d'emploi avec des pistes d'ex-
ploitation pour l'enseignant

■ conDitionS De PrÊt

• Réserver par téléphone ou par mail au 
CAUE.

• Déposer une garantie de 100€

• Prendre livraison et rapporter au CAUE

• Durée du prêt: maximum 15 jours

Les objectifs : 

 » se questionner sur les modes d'habiter dans son environnement proche. 
 » Débattre des atouts et des limites du "comme les autres", du 'singulier", du 

"marginal"...
 » Prendre de la distance par rapport aux effets de la mode,  aux à priori, en 

découvrant notamment des habitations singulières présentées par leurs habi-
tants.
 » Questionner la création architecturale, ses points forts, ses limites, au service 

du bonheur des habitants.
 » Développer un regard critique pour favoriser le choix d'une architecture qui 

réponde vraiment aux besoins et aux attentes des habitants.
 » Amener les jeunes à explorer de nouvelles idées par delà les modèles 

établis.
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