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- Les maisons des 3 petits cochons -

Niveau : Cycle 2 – CE1

Consigne
Réaliser  individuellement  la  maquette  d'une maison à  partir  de  matériaux  récupérés,  divers  et 
variés.

Objectif de la séquence
L'objectif  principal  de  cette  séquence  est  de  faire  prendre  conscience  aux  élèves  qu'il  existe 
différents matériaux ayant des caractéristiques propres. Il est possible de construire, de créer grâce 
à ceux-ci si on tient compte de leur spécificité.

Référence au programmes 2002 et 2008

Programmes 2002 : 
– Développer l'aptitude à l'expression et le goût de la création à partir d'une pratique 

construite
– Favoriser l'épanouissement de l'autonomie et de la personnalité de l'élève
– Exercer son imagination
– Recourir à des procédés techniques variés
– Elargir son répertoire plastique
– Mettre en relation le travail des élèves avec des oeuvres et des démarches artistiques
– Agir sur les formes (des supports, des matériaux, des constituants...), sur les couleurs 

(mélanges, contrastes, dégradés...), sur les matières et les objets

Programmes 2008 :
– Développer  la  sensibilité  artistique  et  les  capacités  d'expression  des  élèves  grâce  à  la 

pratique artistiques
– Apporter des références culturelles liés à l'histoire des arts
– Utiliser un vocabulaire précis pour exprimer son opinion, ses émotions, ses sensations
– Observer, écouter, décrire et comparer
– Pratiquer des procédures simples (tracés, collage et montage) en volume à partir de gestes 

techniques, d'instruments, de médiums et supports variés

Référence au socle commun

Compétence 1 : maîtrise de la langue française
S’exprimer clairement à l’oral en utilisant un vocabulaire approprié
Expliquer devant un public son travail, sa démarche, les difficultés rencontrées



Compétence 5 : culture humaniste
S’exprimer par l’écriture, le chant, la danse, le dessin, la peinture, le volume (modelage, 
assemblage)

Compétence 6 : compétences sociales et civiques
Respecter les autres et les règles de la vie collective 

Compétence 7 : autonomie et initiative
Travailler en autonomie
Prendre des décisions concernant sa démarche pratique et intellectuel
Réfléchir dans le but de surmonter les difficultés

Transdisciplinarité
Français :

– verbaliser à l'oral
– lecture et étude de l'album

Mathématiques : 
– connaissance et utilisation des formes géométriques de base (carré, rectangle, rond, 

triangle)
Sciences et technologie : 

– réalisation de maquettes simples

Références artistiques

Tom FRUIN et son « Kolonihavehus »
Artiste américain
Oeuvre située à Copenhague (Danemark), sur la place « Royal Danish Library » et composée de 
1000 éléments recyclés
Les élèves peuvent voir qu'il est possible de bâtir avec toutes sortes de matériaux (notamment issus 
du recyclage) et donner un aspect artistique et expressif.



Travaux de LE CORBUSIER
Architecture moderne à la fois pratique et artistique et utilisation de divers matériaux.

La Cité Radieuse à Marseille

Matériel
- Matériaux récupérés par l'enseignant et les élèves : papiers, carton, chutes de papier, journaux,  
magazines, rouleaux cartonnés, tissus, bouteilles, coton, laine, emballages divers
- Matériaux naturels : terre, feuilles, paille, brindilles
- Fil de fer, grillage
- Colle, ciseaux, scotch, ficelle et fil

Présentation de la séquence

Séance 1 
45 min - Entrée dans l'activité
Lecture de l'album des « Trois petits cochons » (travail préalable en langue française) 10 min
Les élèves relèvent les matériaux utilisés par les personnages (paille, bois, brique). Un débat de 10 
min se fait collectivement concernant ceux-xi, leur solidité, leur poids,...

Annonce du travail à réaliser
Chaque élève doit réaliser sa propre maison à partir de matériaux récupérés et des outils simples.
On nomme avec les élèves ce qui constitue une maison : une porte, des fenêtres, une cheminée...
Les  élèves  émettent  des  hypothèses  et  proposent  des  matériaux  afin  de  confectionner  leurs 
maisons. 15 min
On liste les matériaux nécessaires à la construction (coton, papier, journaux, boite à chaussure pour 
la base...). Les élèves devront en ramener à la prochaine séance pour commencer la pratique.  10 
min

Séance 2  
45 min – Première séance pratique
On récolte les matériaux récupérés par les élèves et on les découvre. Ils peuvent les toucher, les 
manipuler et émettre des hypothèses quant à leurs utilisations. 5-10 min
L'enseignant rappelle la consigne, le matériel pouvant être utilisé (colle, ciseaux, scotch, fil...) puis 
chacun démarre avec une base (boîte à chaussure, carton,...) et des matériaux choisis. La réalisation 
plastique démarre. 30 min
Les élèves sont libres de la forme à donner à leur production mais ils doivent respecter les 
caractéristiques de la maison (porte, fenêtres...) qui elles aussi peuvent avoir des formes variées.



Séance 3 
45 min – Deuxième séance pratique
Les élèves reprennent leurs travaux. A la fin de la séance, la production de chacun doit aboutir.
L'enseignant intervient pour rappeler la consigne, les constituants d'une maison, accompagner les 
élèves dans leurs démarches, fournir des conseils.

Séance 4
40 min – Séance de verbalisation
Quelques élèves volontaires viennent exposer leurs travaux, leurs démarches devant la classe. Ils 
décrivent les matériaux utilisés (solidité, poids) et expliquent leurs choix. Ils peuvent aussi exposer 
leurs difficultés. Les autres élèves peuvent commenter et émettre un point de vue sur les travaux de 
leurs camarades, exprimer leurs ressentis. 20 min
Pour terminer ce travail, l'enseignant présente les artistes de référence tout en suscitant la réflexion 
des élèves. 20 min


