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Continuité pédagogique – Histoire des sciences Cycle 3 

Petite histoire de l’habitat 3h environ 

Thématiques traitées : histoire des techniques, fonction technique, habitat, isolation thermique 
  

Résumé et objectifs : En partant de leur logement idéal, les élèves sont amenés à s’interroger sur les 
fonctions d’une habitation puis à tester le caractère isolant ou conducteur thermique de plusieurs 
matériaux. Ils découvrent l’évolution de l’habitat à travers les grandes périodes historiques et les différents 
types de logements dans le monde et s’interrogent sur la notion de confort. 

Disciplines engagées : Physique-Chimie, Technologie, Histoire 

Auteurs des séances 1.1 et 1.2 du projet Ma maison, ma planète et… moi : David Wilgenbus, Myriam 
Ahmed-Yahia-Bouridah, Anne Clémenson, Raphaële Héliot 
Auteurs de l’adaptation : Fatima Rahmoun, Didier Roux 
Remerciements : Marie-Lise Roux, Anne Lejeune 

Matériel à préparer : photocopie des fiches des séances 1.1 et 1. 2, des pots en verre, des glaçons, 
plusieurs types de matériaux (aluminium, cellophane, polystyrène, carton, tissu, etc.), une balance. 

Déroulé possible 
 

Phase 1 : Dessine ton logement idéal 

 

Mener la séance 1.1 à retrouver à l’adresse suivante :  

https://www.fondation-lamap.org/fr/page/9497/s%C3%A9quence-1 

Adaptation au travail à la maison : 

 Pour les mises en commun, elles sont possibles si plusieurs membres de la famille se lancent dans 

cette activité. S’il est seul à travailler sur cette activité, demander tout de même à l’élève de vous 

présenter son travail à l’oral. 

 

Phase 2 : Il faut sauver le « soldat glaçon » ! 

 

Expliquer que la suite de l’activité se focalisera sur la protection thermique et demander aux élèves de 

trouver un moyen de conserver le plus longtemps possible un glaçon (sans aucun moyen de réfrigération) et 

de tester ce moyen. 

Faire émettre des hypothèses aux élèves sur les matières à utiliser mais également sur le résultat attendu. 

Par exemple : « si on entoure le glaçon de coton, il va fondre moins vite que le glaçon non protégé par le 

coton. » 

  
Expériences réalisées par des élèves de 6eme – classe de Fatima Rahmoun (enseignante à Paris) 

https://www.fondation-lamap.org/fr/page/9497/s%C3%A9quence-1
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Pour conserver le glaçon, les élèves partent généralement sur deux pistes : une première, qui consiste à 

entourer chaque glaçon avec une matière ; une seconde, qui consiste à placer chaque glaçon sur une matière. 

Ils ont tendance à ne travailler qu’avec une seule matière et ne ressentent pas le besoin, dans un premier 

temps, d’en tester au minimum deux. 

L’expérience témoin consiste à laisser un glaçon sans aucune protection pour comparer l’effet de l’ajout de 

matières sur la fonte du glaçon. Si les élèves ne pensent pas à réaliser cette expérience témoin, on peut leur 

poser la question : « Comment prouver que le glaçon est mieux conservé grâce à votre dispositif ? ».  

Notes pédagogiques :  

 Il est important que les élèves comparent ce qui est comparable. Même si ce n’est pas toujours facile, 

il faut s’assurer qu’un seul paramètre change entre deux tests, par exemple la nature de la matière 

mais pas l’épaisseur de la matière utilisée ni la taille initiale du glaçon. 

 

 Il est possible de mesurer la masse des glaçons au début de l’expérience et à la fin de l’expérience. 

Ainsi, les conclusions sur le caractère conducteur ou isolant de la matière seront plus fiables. 

 

Phase 3 : Histoire de l’habitat 

 

La fonte des glaçons prend du temps. Proposer aux élèves de visionner les 2 animations « Histoire de 

l’habitat » et « Habitats d’ici et d’ailleurs » à retrouver à l’adresse suivante : https://www.fondation-

lamap.org/sites/default/files/upload/media/minisites/ecohabitat/animations/version_modulaire/module1

/home.swf. 

Il est possible de demander aux élèves de créer une frise chronologique présentant l’évolution de l’habitat 

à travers les périodes historiques. 

 

Phase 4 : Retour sur les expériences mises en œuvre sur les glaçons 

 

Demander aux élèves d’analyser les résultats obtenus suite à leurs expériences et de présenter ces résultats 

sur une feuille. 

Préciser aux élèves qu’une matière qui a ralenti la fonte du glaçon est un isolant thermique. Si la matière 

accélère la fonte du glaçon, on dit que c’est un conducteur thermique. 

Il est possible de noter le bilan suivant : « Les matières qui limitent les transferts d’énergie thermique sont 

appelées “isolants thermiques” (par exemple le polystyrène, la laine). Les matières qui facilitent les transferts 

d’énergie thermique sont des  “conducteurs thermiques” (par exemple les métaux). »  

Un isolant thermique est une matière qui empêche la propagation de la chaleur. Dans la construction des 

habitats, des matériaux isolants (polystyrène, polyuréthane, laine de verre, laine de chanvre …) sont utilisés 

pour permettre à la chaleur de rester à l’intérieur de la maison pendant la période froide. Pendant la période 

chaude, ils empêchent la chaleur de rentrer à l’intérieur des habitats. 

 

 

https://www.fondation-lamap.org/sites/default/files/upload/media/minisites/ecohabitat/animations/version_modulaire/module1/home.swf
https://www.fondation-lamap.org/sites/default/files/upload/media/minisites/ecohabitat/animations/version_modulaire/module1/home.swf
https://www.fondation-lamap.org/sites/default/files/upload/media/minisites/ecohabitat/animations/version_modulaire/module1/home.swf
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Phase 5 : Le confort dans l’habitat 

 

Poser les questions suivantes aux élèves : « Ressentez-vous du confort dans la salle où vous vous trouvez ? 

Qu’est-ce qui fait que vous vous sentez bien ou non dans cette salle ? » et leur demander de répondre 

individuellement par écrit. Ils ont cinq minutes pour effectuer ce travail.  

 

Si plusieurs membres de la famille travaillent sur cette activité, demander aux personnes qui se sentent « très 

bien » dans la salle de lever la main et les compter. Faire de même avec les personnes qui se sentent « bien », 

« moyennement bien » et « pas bien du tout ». Faire s’interroger les élèves sur la disparité des réponses. Les 

amener à comprendre qu’il est normal que tout le monde ne ressente pas la même chose car nos capteurs 

corporels ne sont pas identiques. 

 

Dans un second temps, recueillir les raisons pour lesquelles les élèves se sentent bien ou moins bien dans la  

salle où ils se trouvent. Leur proposer de classer les raisons en deux catégories : « nécessaire » ou « non 

nécessaire » pour survivre. En effet, certaines raisons seront en prise directe avec les objectifs de l’activité 

(« j’ai froid », « j’ai trop chaud », « il y a trop de bruit », etc.). D’autres raisons concerneront les occupations 

et sont moins pertinentes pour l’objectif de survie (« je me sens bien quand je suis dans mon canapé », « je 

me sens bien quand je joue », etc.). 

 

Amener les élèves à conclure que pour mesurer le confort dans l’habitat, on considère quatre paramètres : 

la température, le niveau sonore, le confort visuel et la qualité de l’air. Cette conclusion est notée dans le 

cahier des élèves. 

 

Phase 6 : Quels sont les différents types d’habitats dans le monde ? 

 

Mener la séance 1.2 à retrouver à l’adresse suivante :  

https://www.fondation-lamap.org/fr/page/9497/s%C3%A9quence-1 

 

https://www.fondation-lamap.org/fr/page/9497/s%C3%A9quence-1

