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n  Le choix du chantier
Pour permettre un choix conséquent et diversifié d’observations, le choix d’un lotissement semble le plus pertinent car les entre-
prises qui ont remporté les appels d’offres procèdent par tranche et on peut assister simultanément à des étapes de construction 
différentes.

n  Prise de contacts
Prendre contact avec l’architecte responsable du chantier pour avoir l’autorisation de la visite (ne pas oublier que tout chantier est 
interdit au public). Si possible, demander les plans et le CCTP. 
Voir s’il est possible qu’une personne responsable accompagne cette visite et prévoir avec elle des étapes pour que les élèves puis-
sent faire des relevés ou des croquis. 
Prendre contact avec les corps de métiers pour des entretiens éventuels avec les professionnels. 
Se tenir au courant des règles de sécurité (dans certains cas, voir si le port du casque est obligatoire) et préparer les élèves au res-
pect de ces règles de sécurité (prévoir des chaussures fermées, voire des chaussures de sécurité).

n  Visite PréParatoire
Il s’agit de repérer les lieux, les dangers éventuels, les systèmes constructifs à observer.

n  MatérieL
Prévoir la fiche d’observation et le matériel de prises de notes, ainsi qu’un appareil photo numérique, un caméscope…

n  sécurité sur Le chantier
Prévoir un matériel de protection au besoin (par exemple : casque de chantier), à voir avec un responsable du chantier ou avec 
l’accompagnateur qui ferait une visite commentée. 

n  rePères Pour La Visite
Lors de la visite d’un chantier de construction d’une maison individuelle, on peut observer :

EXTÉRIEUREMENT

- les murs et les ouvertures (fenêtres et portes),
- les menuiseries extérieures,
- les poteaux,
- le toit (la charpente, la couverture),
- les évacuations d’eau de pluie, d’eaux usées.

INTÉRIEUREMENT

- le sol, dalle ou plancher, les revêtements de sol,
- les cloisons,
- les murs intérieurs, le revêtement des murs selon les pièces 

de l’habitation et leur fonction,
- l’isolation,
- les ouvertures et menuiseries intérieures,
- les poutres, les linteaux,
- les escaliers,
- les branchements (plomberie, sanitaire, électricité).


