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1. Pour toi, que signifie le terme «maison écologique»? 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

2. Selon toi, est-ce possible de construire une maison entièrement 

écologique? Si oui, comment? 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

3. Quelle est la différence entre une maison normale et une maison 

écologique? 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

4. Quels éléments retrouve-t-on dans une maison écologique? 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

5. Selon toi, à quoi cela sert de construire des maisons écologiques? 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

 

6. Chez toi, que pourrais-tu faire pour être plus écologique? 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 
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Prenez le temps de bien réfléchir à la maison écologique que vous allez 

construire.  

 

1. Que retrouvera-t-on à l'intérieur de votre maison (matériaux, objets, 

système de chauffage, électroménagers, etc.)? 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

 

2. Que retrouvera-t-on  à l'extérieur de votre maison (recyclage, composte, 

jardin, piscine ou lac, bidon d'eau, etc.) ? Quels matériaux utiliserez-vous 

pour la construction? 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 
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Il est maintenant le temps de faire les plans de votre maison écologique.  

Consignes et conseils: 

* Vous devrez, chacun dans votre cahier, dessiner toutes les façades 

extérieures, le terrain ainsi que l'intérieur de votre maison. L'utilisation de 

la règle et du crayon de plomb est obligatoire. Si vous n'êtes pas certains de 

vos idées, prenez le temps de faire vos plans au brouillon. 

 

* Vous devrez penser, en dessinant vos plans et en construisant votre 

maquette, à cette équivalence: 

1 cm sur le plan     =     2 cm sur la maquette 

 

* Pour vos plans, vous pouvez prendre le sens de la feuille que vous désirez. 

Cependant, je vous conseille le format paysage afin d'avoir plus d'espace. 

 

* N'oubliez pas de faire approuver vos plans avant de faire votre maquette. 

Prenez le maximum d'objets recyclés pour construire votre maquette. Vous 

pouvez aussi prendre vos crayons de couleur ou des cartons de couleur. 

N'oubliez pas le concept écolo! 

 

** Enfin, il vaut mieux prendre son temps que de perdre son temps à tout 

recommencer.  
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Le devant de la maison 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  Jessica Guillot    2010 

 

Le côté gauche de la maison 
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Le derrière de la maison 
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Le côté droit de la maison 
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Le terrain de la maison 
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L'intérieur de la maison  

 

 

 


