
Préparation 5 min Durée 45 min concl. 10 min Équipes oui

Nombre de personnes max

Groupe d'âge Terrain

                  Matériel Qté

Boîte de carton (recyclage si possible) assez

crayon de couleur assez

sciseaux (facul)

colle (facul.) assez

carton de couleur (facul.) assez

corde (facul.) assez

Tout ce qui peut aider à créer assez

panneau solaire
Fenêtre
Énergie solaire passive
Jardin
Réservoir d'eau de pluie
Toilette sèche

Création de l'activité par Keven Bouchard, 

Animateur Clubs Écolos 2016

Construire, Créer! Les laisser le plus libre possible les guider vers le matériel disponible et ce qui pourrait les aider à réaliser 

leurs idées. Leur donner aussi des idées pour rendre leur maison plus écologique et autosuffisante.

Conclusion Regrouper les équipes et repasser sur les créations de tous en les laissant présenter leur maison si possible. On 

peut redonner une définition de c'est quoi une maison et leurs reposer des questions. Exemple: On s'est mis en ligne pour 

faire le petit train et on partait en voyage vers leur maison qui se trouvait dans le pays de leur choix. Cela permettait de les 

garder concentré. 

On dit bebye!! Et on rejoind toutes les mains au centre et on fait club, club ÉCOLO en levant les mains dans les airs.

À la fin de la journèe on remettait les boîtes au recyclage avec les enfants

Règlements

Conlusion/leçons

Avantage                                                                        Désavantage

Variantes

Conditions pour gagner

Construire des voitures, des avions, des fermes et tout ce qui se construit.

On peut pas gagner ahahahahahahahahahahahahahahahah!!!!!!!!

Le but est de semer des concepts et des objets écologiques qu'ils ne connaissent pas ou d'approfondir ce qu'ils connaissent 

déjà

Les enfants s'impliquent facilement Demande des grosses boîtes, difficile pour le 

transport

Demande beaucoup de matériel Après la construction des maisons, on les a gardé et ça nous donnait 

un village écologique. On incluait le village dans d'autres activités et à 

la fin de la journée on a fait une bataille avec les boîtes. C'était 

vraiment drôle.

Idée pour la construction

Compost 
Recyclage

Arbre

Arriver des enfants

Dire bonjour, présentation des animateurs et des Clubs Écolos

Introduire le concept de maison écologique et autossufisante. Qu'est-ce qu'ils savent à propos des maisons écologiques et 

qu'est-ce qui peut la rendre écologique?

Préparation avant l'arrivée des enfants
Avoir le matériel requis ( je les laissais plier les boîtes. Ils aiment ça)

Construit moi une maison

Temps

5 à 12 ans

Descriptif

au moins 1 /équipe

Catégorie : Créative

Extérieur/Gymnase 

5 enfants par animateur

Conclusion Regrouper les équipes et repasser sur les créations de tous en les laissant présenter leur maison si possible. On 

peut redonner une définition de c'est quoi une maison et leurs reposer des questions. Exemple: On s'est mis en ligne pour 

faire le petit train et on partait en voyage vers leur maison qui se trouvait dans le pays de leur choix. Cela permettait de les 

garder concentré. 

lntroduction

Le but est de construire une maison en l'aggrémentant de matériel pour la rendre la plus écologique et 

autosuffisante possible. La responsabilité de l'animateur est de guider les enfants en les laissant s'exprimer. C'est-à-

dire que l'animateur doit soumettre des idées pour la construction de leur maison tout les laissant libre dans leurs 

créations. 

ruches

Éolienne

Bin créer des maisons voyons!!

Ne pas faire mal aux autres

Diviser les équipes. Personellement, je préfères des équipes de 3 ou 4 maximum 5 sinon je trouves que la coopération dans 

la création de la maison devient chaotique. Bien sûr tout dépend du nombre de boîte disponible pour la création. 


