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> Témoignages de testeurs
Plus que toute autre expérience d’animation, 
celle-ci fût pour moi une révélation. Œuvrer 
ensemble, avec des matériaux simples, locaux, 
m’a permis de créer des liens forts avec le 
groupe.

(Stéphane, formateur)

J’aime ce matériau.
(Samuel, animateur).

> Descriptif
Auteur(s)  : D . Panossian, P. Godeau,
C. Morelle
Éditeur : Parc Naturel Régional des Caps 
et Marais d’Opale
Année de parution : 2007
Support  : brochure, 27 p.
Type d’outil  : dossier pédagogique (et d’information)
Thème : éco-construction
Public annoncé : 6-12 ans
Public évalué par les testeurs : 6-99 ans
Résumé  : ce document amène les enfants à  s’ouvrir sur l’extérieur, à 
apprendre à regarder, sentir, découvrir, s’éveiller à la valorisation des 
richesses du territoire. Il propose des activités pédagogiques abordant 
l’histoire, la géographie, les sciences et les arts plastiques.
Ce guide est articulé en 3 chapitres complémentaires. Le premier 
aborde les connaissances sur le torchis, son système de construction, 
ses acteurs, son histoire, le second sous forme de fi ches pédagogiques 
permet à l’enseignant d’atteindre ses objectifs et le dernier explique 
comment fabriquer et utiliser le torchis en classe.

> Appréciation
Le torchis ? A l’école ? Quelle drôle d’idée ! Ne vous y trompez pas, 
cet outil est une véritable révélation. Il visite des intelligences, des 
courants... peu communs actuellement. C’est l’occasion d’élargir vos 
horizons et de valoriser une démarche : « l’homo faber », apprendre en 
faisant ! L’ouverture aux autres  prime sur tous les autres objectifs. 
La structuration de l’outil en 3 parties est d’une grande clarté. Toutes 
les dimensions sont présentes : historique, scientifi que, artistique, 
patrimoniale, géographique, et même le lien avec la faune... Il est ancré 
dans le territoire mais exploitable partout.
La lecture fl uide donne envie d’essayer. Les photos sont très importantes 
mais sont ici diffi cilement exploitables, c’est dommage : dans la version 
papier les photos mériteraient d’être plus grandes et dans la version 
téléchargée, elles sont illisibles.
Ce document est suffi sant pour une initiation mais diffi cile à exploiter si 
on veut aller plus loin. On aurait aimé davantage de précisions dans les 
recettes. L’outil invite d’ailleurs à l’accompagnement : l’intervention d’un 
artisan peut vous décomplexer.
Expérimentez le torchis pour un autre rapport à l’autre, au temps… à 
l’essentiel.

> Cet outil favorise les objectifs pédagogiques suivants :
ê Sensibilisation
ê Construction de savoirs
ê Construction de savoir-faire
ê Construction de savoir-être
ê Incitation à l’action
ê Développement de l’esprit critique et/ou de l’analyse
ê La compréhension de phénomènes complexes

> Approches / Démarches
ê Approche sensorielle
ê Approche ludique
ê Approche créative
ê Approche cognitive
ê Approche interdisciplinaire
ê Démarche globale - systémique

> Transposabilité frontalière
Toutes les informations comme les cartes, les exemples, le carnet 
d’adresses ne sont pas exploitables sans adaptation, mais ça n’empêche 
pas de réaliser les activités.

Manuel du torchis à l’école
Du passé à l’aven ir - Livret pédagogique

Conditions d’obtention : gratuit sur demande 
selon les disponibilités et téléchargeable sur 
www.parc-opale.fr/bibliotheque/
ManuelTorchisEcole.pdf

Diffusion : Parc naturel régional des Caps 
et  Marais d’Opale
Maison du Parc BP 22 
62142 Colembert (France)
Tél. : +33(0)3 21 87 90 90
E-mail : info@parc-opale.fr
Site Web : www.parc-opale.fr

> Témoignages de testeurs
J’ai vraiment apprécié l’outil, très complet. Les 
annexes et le site web complémentaire sont un 
plus, vraiment intéressant tant pour les élèves 
que pour le professeur. 

(Caroline, animatrice)

Coup de cœur pour les chiffres-clés : 
consommation d’eau, déperditions, bilan 
énergétique du béton. 
Attention à ne pas faire porter sur les épaules 
des enfants des choix énergétiques dont ils ne 
sont pas responsables ! Nécessitera d’adapter 
la sensibilisation à l’âge des enfants… 

(Gilles, animateur énergie)

Lisibilité, accessibilité, variété, transdisciplinarité, 
détaillé !...   (Samuel, animateur)

> Descriptif
Auteur(s)  : M. Ahmed-Yahia-Bouridah, 
A. Clemenson, R. Heliot, D. Wilgenbus 
(coordinateur)

Éditeur : Le Pommier, (coll. La main à la pâte)
Année de parution : 2010
Support  : livre, 135 p.
Type d’outil  : dossier pédagogique
Thème : éco-construction
Public annoncé : 8-11 ans
Public évalué par les testeurs : adaptable jusqu’à 14 ans.
Résumé  : cet outil vise à sensibiliser enseignants, enfants et parents 
aux aspects environnementaux, sociaux et sanitaires de l’habitat. 
Il contient un module d’activités clés en main sur l’éco-habitat ainsi 
que des éclairages scientifi ques et pédagogiques pour l’éducateur. 
Au cours de ce travail pluridisciplinaire, les élèves étudient comment 
les sociétés d’hier et d’aujourd’hui ont répondu aux différents besoins 
liés au logement, prennent conscience des impacts de l’habitat sur 
l’environnement et comprennent que des pratiques de construction 
plus écologiques sont possibles. Ils envisagent tous les aspects d’un 
habitat écologique, travaillant sur la maîtrise de l’énergie, les matériaux, 
la forme des bâtiments, la gestion de l’eau et le lien entre l’habitat et le 
quartier. 

> Appréciation
Cet excellent outil transdisciplinaire propose des activités accessibles 
aux enseignants et animateurs non spécialistes du sujet. Pratique et 
assez exhaustif, tout en restant clair et synthétique, il est agréable 
à utiliser. Il propose une bonne vulgarisation d’un sujet scientifi que 
compliqué, au travers d’activités mais aussi d’un résumé théorique 
didactique de qualité. La progression par séquences permet d’évoluer 
dans l’apprentissage. L’outil présente une diversité de méthodes 
d’apprentissage, mais privilégie néanmoins une approche scientifi que, 
particulièrement adaptée aux profs de sciences. Si la maison est 
approchée de façon globale, on regrettera le manque de liens avec les 
centres d’intérêt des enfants (par exemple pas de séquences sur les 
bâtiments de l’école). De multiples prolongements sont disponibles sur 
le site web dédié www.lamap.fr/ecohabitat

> Cet outil favorise les objectifs pédagogiques suivants :
ê Sensibilisation
ê Construction de savoirs
ê Construction de savoir-faire
ê Construction de savoir-être
ê Incitation à l’action
ê Développement de l’esprit critique et/ou de l’analyse
ê La compréhension de phénomènes complexes

> Approches / Démarches
ê Approche sensorielle
ê Approche ludique
ê Approche créative
ê Approche cognitive
ê Approche interdisciplinaire
ê Démarche globale - systémique

> Transposabilité frontalière
Toutes les informations sont exploitables sans adaptation.

Ma maison, ma planète… 
et moi !

Conditions d’obtention : 15 € (en librairie) 
ou gratuit (enseignants - commande en ligne)
Module pédagogique et fi ches documentaires 
téléchargeables sur le site.

Diffusion : en librairie ou commande sur 
www.lamap.fr/ecohabitat 


