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Comment une habitation est-elle structurée ?



Le plan des séquences
Séquence 1
Séance 1  (et  2) 
accroche vidéo :  Nouveau Lycée Rabelais ou autre ? qui présente les différents axes si possible 

Recherche par îlots sur 5 ou 6 thèmes (cibles HQE)  :

Matériaux, isolation
Accoustique
Energie Thermique Prévoir des « coup de pouce » pour chacun
Entretien - recyclage
gestion des eaux
Santé, sécurité
Eco-construction
En bleu les éléments apportés par les élèves dans la phase d'accroche.

Restitution par groupe pour compléter  un doc 14 cibles HQE
Tableau double-entrée cibles / recherches élèves 
document fil-rouge à compléter tout au long du CI   

Séance 2 :  « Comparer les support d'étude en terme de cibles HQE »

groupes d'observation :
chauffage (repèrage lieu position variété, dim 
organisation espace (orientation, disposition, ouvertures) traité dans plusieurs groupes
Eclairage,  (allumage, domotique,) 

Intégration ? extérieure 
chantier : observation du réel ou vidéo + archives locales 
gestion de l'eau (alimentation, utilisation, traitement + collecte, élimination 
Travail sur plan 
retour des observations 

Synthèse 1  :  doc  fil rouge à compléter avec 4 cibles priorité + niveau d'exigence HP, P, NF (standard) 
Séquence 2 :
séance 3 : modifier un élément d'un espace sur logiciel

séance 4 : idem + préparation d'un support de restitution

séance 5 : Restitution par groupe + Synthèse finale. 



1- L'accroche

- Le nouveau Lycée Rabelais à Ifs

Si vous étiez architecte aujourd'hui, sensible au
développement durable, à l'environnement, à quels
éléments de la construction seriez-vous attentif ?

Réponses élèves : 

toits végétalisés

isolation, vitrage
énergies, chauffage :
panneaux solaire, géothermie
éolienne...

orientation du terrain 
(choix de 
l'emplacement) 

récupération des eaux de pluie

possibilité de suivre le chantier...

Matériaux : bois 
chanvre...



2-Le travail à partir des vidéos

Le but :  «Mettre en relation les contraintes à respecter et les      
solutions   retenues»

Les groupes :  voir doc «recherches video»

Le  document élève : voir doc  «recherche video 2»

la ressource : www.ducotedespros.tv

La synthèse du groupe : voir doc  «Synthèse recherches video»

visionner un 
exemple :

le puit
canadien



3- L' exploitation de la ressource locale : Le collège.

Les « missions » élève

La préparation : 

� Identifier les espaces exploitables (nb  de 
groupes possibles) 
� identifier les personnes ressource (intendante, 
direction, personnel ATOSS, collègues) 

� Préparer le matériel de mesure, APN x 3, 
plan des réseaux) 
�Planifier la présence de toutes les ressources.
� Préparer les feuilles de mission.



Les Missions élèves : l'investigation







4- La restitution, Les productions élèves :







Ressources élèves

� Photos du collège
� Fiches ADEME
� Diaporama énergie, Son.
� Vidéos : www.ducotedespros.tv



5- La synthèse de la séquence 1

� Reprise d'une vidéo courte  pour montrer contraintes et solutions 
retenues

� Normes et définitions : HQE, DPE, Développement durable...



Séquence 2 : Modélisation et restitution 

Numérisation 3D et modification 
des espaces...

...mais aussi mise au propre d'un 
plan sur dessin 2D

Préparation d'une restitution par 
groupe avec DIDAPAGE

Livre electronique qui reprendra: 

• Les travaux de recherche du groupe
• Les résultats (dessin, vidéo...) 


