
EPI en 5ème : HABITER DEMAIN 

Comment réaliser une maison bioclimatique ? 

 

 

Domaine : TRANSITION ECOLOGIQUE ET DEVELOPPEMENT DURABLE 

 

Disciplines croisées : Arts plastiques / Technologie 

 

Organisation : travail par équipe de quatre ; un projet par équipe 

 

Production finale : Maquette numérique et réelle d’une maison bioclimatique 

 

Compétences travaillées et liens avec les programmes : 

Technologie : Concevoir, créer, réaliser 

Domaine 4 les systèmes naturels et les systèmes techniques 

CT 2.3 : S’approprier un cahier des charges 

CT 2.5 : Imaginer de manière collaborative des solutions en réponse au  besoin 

Domaine 2 les méthodes et outils pour apprendre 

CT 3.1 : exprimer sa pensée à l’aide d’outils de description adaptés : croquis, 

schémas, plans 

CT 3.2 : traduire, à l’aide d’outils de représentation numérique, des choix de solutions 

sous forme de croquis, de dessin ou de schémas 

Arts plastiques : mettre en œuvre un projet artistique  

Concevoir, réaliser, donner à voir un projet artistique collectif 

Se repérer dans les étapes de la réalisation d’une production plastique et anticiper 

les difficultés éventuelles 

Faire preuve d’autonomie, d’initiative, de responsabilité, d’engagement et d’esprit 

critique dans la conduite d’un projet artistique 



Déroulement : 

EPI Habiter demain 

Calendrier prévisionnel Technologie Arts plastiques 

travail en amont  
Transformer un conteneur 

En logement  
(utilisation de SweetHome 3D) 

Dossier sur les habitations 
Dans le monde 

Séance 1 
Coanimation 

Semaine 10 
(du 14/11/2016 
Au 18/11/016) 

Présentation du projet :  
Cahier des charges, progression, calendrier 

Hypothèses : maison bioclimatiques ? 
Groupes 1+2 en coanimation 

Séance 2 
Coanimation 

Semaine 11 
(du 21/11/2016 
Au 25/11/016) 

Qu'est-ce qu'une maison bioclimatique ?  
Film, questionnaire.  

Groupes 1+2 en coanimation 
Travail maison : recherche 2 images X 2 phrases 

Séances 
3 et 4 

(alternance des 
2 groupes) 

Semaines 12 et 
13 

(du 28/11/2016 
Au 09/12/016) 

 
Croquis, plan au brouillon 
Projet par équipe de 2 puis 4 

Groupe 1 

Perspective, croquis 
Groupe 2 

Croquis, plan au brouillon 
Projet par équipe de 2 puis 4 

Groupe 2 

Perspective, croquis 
Groupe 1 

Séances 
5 et 6 

(alternance des 
2 groupes) 

Semaines 14 et 
15 

(du 12/12/2016 
Au 06/01/017) 

Maquette numérique 
Groupe 1 

Croquis et plans de la 
maison 

Plan au propre (1/50e) 
Groupe 2 

Maquette numérique 
Groupe 2 

Croquis et plans de la 
maison 

Plan au propre (1/50e) 
Groupe 1 

Séances 
7 et 8 

Coanimation 

Semaines 16 et 
17 

(du 09/01/2017 
Au 20/01/017) 

 
Maquette réelle 1/50

e
 

 Choix des matériaux  
(1 personnage et situation dans le monde) 

Groupes 1+2 en coanimation 

Séances 
9 et 10 

Coanimation 

Semaines 18 et 
19 

(du 23/01/2017 
Au 03/02/017) 

Présentation des projets  
(Cohérence, argumentation)  
Groupes 1+2 en coanimation 

 

Technologie : Valérie Delorme et Jérémy Domagala  

Arts Plastiques : Marjory Defour et Nathalie Lerailler 


