
Projet Piste pédagogique à partir de l'Album de Jeunesse

                                                         

 

Ce que disent les programmes 2007
-le dessin comme composante plastique afin d'exploiter de manière réfléchie les différentes 
techniques […], exprimer une sensation, mise en forme d'une idée, représentation d'un 
univers personnel. Il peut associer plusieurs techniques et les mémoriser.
-Lors de la deuxième séance, nous verrons les caractéristiques du volume : « Les activités 
d'assemblage, de sculpture, de maquette, invitent l'élève à transformer, juxtaposer et associer 
des matériaux divers […] à la recherche d'effets progressivement maîtrisés.

But : Travailler un projet autour de l'album de jeunesse, la maison en petits cubes.
Cycle 3- CE2
Les objectifs :

• Développer le regard des enfants par rapport à l'habitat, la maison sous diverses formes. 
• Représenter  l'espace  en  deux  dimensions  et  en  trois  dimensions  par  l'utilisation  de

techniques variées, de matériaux de récupération.

Lecture de « La Maison en Petits Cubes » de Kenya Hirata & Kunio Katô. C'est l'histoire d'un vieux
monsieur  dont  les  pièces  sont  immergées  par  la  montée  des  eaux.  Il  doit  donc  construire  des
nouvelles  pièces  en  forme  de  cube  sur  les  fondations  de  sa  maison.  Les  pièces  de  la  maison
immergées représentent la mémoire et les bons souvenirs du monsieur (la rencontre avec sa femme,
la naissance de sa fille, la rencontre avec son gendre). Le récit est à rebours, il remonte le temps.
C'est un conte philosophique qui parle de souvenir, de la vieillesse et de la mémoire.
Après un travail autour de ce conte en faisant parler les élèves autour de leur ressenti. Il s'agit de
développer la compétence langagière (compétence 1 du socle commun). Cette lecture rentre dans un
réseau de lecture autour de la maison par exemple.

Première séance 
Rappel de l'album vue précédemment.
-Que représente la maison pour le vieil homme ?

LA MAISON EN PETITS CUBES



-souvenirs, sa vie, la joie....

Leur demander aussi quelle est la forme de la maison et comment l'homme l'a construite ?
-empilement
-chaque case correspond à un souvenir
-notion de verticalité 
-Assemblage des cubes afin de former une structure communicante
-Matières utilisées par le personnage : béton, brique. pilotis
Impliquer les élèves :
Faire avec les élèves un brainstorming autour des thèmes des souvenirs afin de dégager d'autres
thèmes autour de la maison en …./  Recueil des propositions des élèves en variant les formes
(différents volumes : cylindre, sphère, sans utiliser le vocabulaire particulier de la géométrie).
Question problème :
Et si on créait sa maison en.... :  que mettre dedans (reprendre les propositions précédentes, une
maison à rêves, à cauchemars, une maison à jouets) 
Consigne 1 :
Par groupe de deux, vous allez créer une maison en petits... et avant de réaliser la maquette finale.
Vous allez faire des essais en utilisant la technique de votre choix. (peinture, dessin)
Matériel à disposition :
-papier canson
-crayon couleurs
-craies grasses
-peinture

Mise en commun :
Par groupe, présentation des essais pouvant donner des idées à l'ensemble de la classe. Les élèves
doivent argumenter leurs essais et le choix final de la maison retenue. Une trace écrite sera laissée
dans le cahier des arts. 

Deuxième séance 
Rappel de la séance précédente
Consigne 2 :
Suite à votre projet de maison, vous réaliserez une maquette en 3 dimensions de votre maison.
Les contraintes : 
-Associer un thème et une forme à la maison.
Matériel :
-du polystyrène récupéré
-du carton
-de l'argile

Aide possible :
Apporter aux élèves des questions sur leurs productions comme que veux-tu faire passer comme
émotion (peur, joie, développer la curiosité).
Travailler sur les ombres et la lumière pour créer des effets et des contrastes.

Mise en commun :
Permettre à tous les élèves de s'inspirer des autres afin d'améliorer sa propre production.

Troisième séance 

Mise en commun :
Commenter  les  œuvres  des  élèves  ayant  varier  les  techniques.  Puis  proposer  aux  élèves  de



photographier  leurs  productions  sous  différentes  vues  et  les  utiliser  pour  illustrer  un  conte  qui
crééront.
Et dans un second temps, je ferais un lien avec les œuvres artistiques suivants et j'interrogerais les
élèves sur la résonnance entre les œuvres d'Hungerwasser et leurs maisons.
Trace écrite finale :
Le livret d'art sera utilisé pour montrer les productions finales et les liens avec les artistes tels que
Hundertwasser et Picasso.

Références artistiques :
-Picasso, cubisme
-Friedensreich  HUNDERTWASSER  (1928-2000)  qui  était  artiste  et  architecte.  Il  a  imaginé
notamment Hunderwasserhaus à Vienne qui est une maison atypique avec des planchers irréguliers
et la présence d'une flore abondante (252 arbres et arbustes). Sa maison est hors norme, elle ne
répond pas au critère classique de l'architecture.
-La ville de Venise et la montée des eaux, problème engendré sur la structure (renforcement des
pilotis)  et  demander aux enfants les problèmes posés de construction ainsi  que des hypothèses.
Développement de la culture humaniste et connaissance du patrimoine européen.

En toute fin de séquence, je propose aux élèves de visionner le film « la maison en petits cubes »
qui est enrichi par l'animation mais aussi une musique qui apporte du sens à l'histoire. 
Durée 12 minutes. Le lien vers la vidéo: http://vimeo.com/12422039 

http://vimeo.com/12422039

