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Choisir la cabane comme point d’appui pour un 
projet interdisciplinaire au service des 
apprentissages fondamentaux, c’est exploiter 
une propension naturelle de l’enfant qui dès son 
plus jeune âge construit, empile, assemble…La 
cabane fait partie de son univers quel que soit 
son âge. Très tôt, l’enfant est bâtisseur : une 
cabane de branches et de feuilles, de coussins et 
couvertures, de morceaux de cartons… Quelle 
que soit sa forme, la cabane appelle à 
l’exploration, la création, la construction, 
l’ingéniosité. Abri, cachette, maison, tente… les 
multiples variations de la cabane s’invitent dans 
l’imaginaire de l’enfant et leur offrent de 
nombreuses expériences sensorielles, visuelles, 
auditives, langagières et sociales.  
L’enfant peut construire pour soi ou pour les 
autres, pour se couper du monde ou en recréer 
un. Elle ne constitue pas seulement un territoire 
physique ; elle ouvre les portes d’un espace 
psychique, refuge temporaire.  
Tous les enfants du monde connaissent cette 
envie de contenance, quelle que soit leur 
culture. La cabane est, bel et bien, un sujet 
universel. 
 

Introduction 

La mise en page de ce document et certains de ses propos sont 

empruntés au dossier de presse de l’exposition temporaire 

Cabanes de la Cité des sciences et de l’industrie. 

 

Quoi de mieux qu’une cabane pour rêver ? 

Si les enfants aiment se les approprier, se les 

imaginer, les adultes en gardent une douce 

nostalgie, espace de liberté au milieu des 

contraintes du quotidien. Cabanes à penser, 

à construire, à imaginer, à partager. Un 

cadre pensé pour favoriser l’expression libre 

de chacun et stimuler la curiosité. 

Ce projet de circonscription a pour ambition 

première de semer auprès de chaque enfant 

qui nous est confié, quelques graines de 

culture, de la littératie à la culture 

scientifique et mathématiques, sans oublier 

la culture artistique. 

Des graines de cabanes aux graines de 

culture, de l’imaginaire au réel, du réel à 

l’imaginaire. Laissez-vous « encabaner » en 

toute liberté pour construire le monde de 

demain. 

 

Catherine Pascual, Inspectrice de l’éducation nationale 

Circonscription de Châtillon-sur-Seine 

 

Edito 

Directeur de publication et présentation graphique : Geoffrey Fournier,  
conseiller pédagogique de circonscription 

http://www.cite-sciences.fr/fr/au-programme/expos-temporaires/cabanes/
http://www.cite-sciences.fr/fr/au-programme/expos-temporaires/cabanes/
http://www.cite-sciences.fr/fr/au-programme/expos-temporaires/cabanes/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

Ce projet aborde les cabanes sous deux angles 

complémentaires : symbolique et imaginaire, technique et 

construction, du cycle 1 au cycle 3.  A travers les sciences et les 

arts, axes dominants du projet, les enfants seront engagés dans 

la démarche d’investigation et la démarche artistique, 

développant les compétences du socle commun de 

connaissances, de compétences et de culture. 

Se questionner, émettre des suppositions, chercher des 

solutions, expérimenter, faire des choix, expliquer à partir d’un 

point d’un objet particulier : la cabane, véritable objet de 

création scientifique et artistique. Dès lors, une pédagogie de 

projet se construira, convoquant les différents domaines 

d’apprentissage pour une mise en œuvre interdisciplinaire. Des 

liens avec ce projet seront établis au sein des actions de 

formation (dans le cadre des 18h) de la circonscription. 

Un lien avec le patrimoine local sera également effectué :  

quelle(s) cabane(s) dans l’environnement proche des enfants ? 

La cabane à vélos de la cour de récréation, la cabane de chantier, 

la cabane du bord d’un canal, la cabane forestière…Et la cabane 

de demain ? Question ancrée dans la réflexion à mener 

concernant le développement durable. 

  

 

       Le projet 

Interdisciplinarité Patrimoine local 

Pratiques 

artistiques 
Vécu de 
l’enfant 

Démarche  
scientifique 

 

Maîtrise de la 
langue 

D’origine latine « capanna », le mot « cabane » 

est emprunté au provençal « cabana », qui 

signifie « petite maison ». 

Selon le Trésor de la langue française, le terme 

est attesté en 1387 dans le sens de « petite 

habitation sommaire » et en 1462 dans celui 

de « abri pour les animaux ». 

La mot « cabane » désigne une petite 

construction rudimentaire, de petite taille, 

souvent construite avec des matériaux locaux 

et/ou naturels. Il a acquis des emplois spéciaux 

en fonction des utilisations qui en sont faites : 

abris pour animaux, refuge de haute 

montagne, cabane à sucre au Canada…  

 

       Définition 
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     Fil rouge 
Un album de la littérature de jeunesse, Graines 

de cabanes de Eric Puybaret et Philippe 

Lechermeier. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Objectifs 
*Maîtriser les apprentissages fondamentaux 
dans le domaine de la maîtrise de la langue et 
de la résolution de problèmes. 
*Promouvoir les arts, les sciences, la culture en 

classe, dans l’école ; mettre en œuvre leur 

dimension interdisciplinaire. 

*Développer et encourager la création 

artistique en lien avec le monde culturel proche 

des élèves ; développer et renforcer les 

pratiques artistiques des enfants. 

*Promouvoir et développer la démarche 

scientifique ; la transposer dans les autres 

domaines d’apprentissages. 

*Développer et soutenir l’imagination, la 

créativité des enfants. 

*Penser et mettre en œuvre une pédagogie de 
projet renforçant l’interdisciplinarité et 
l’acquisition des compétences du socle commun 
de connaissances, de compétences et de 
culture. 

 

     Alphonse Gagibi 
Personnage principal du livre, il est un 

explorateur qui a soif de découvertes, et 

souhaite se lancer dans une nouvelle aventure : 

découvrir et récolter des graines magiques, des 

graines qui font pousser des cabanes. 

A chacun de ses voyages, il collectionne ces 

graines de cabanes de toutes sortes, toutes plus 

mystérieuses les unes que les autres. Il souhaite 

en collectionner le plus possible durant ses 

merveilleux voyages.  

 

Ce personnage sera à vos côtés tout au long du 

projet. Ses aventures vous guideront dans sa 

mise en œuvre. Peu à peu les enfants 

deviendront eux aussi des explorateurs, passant 

de l’imaginaire au réel, du questionnement à 

l’expérimentation pour la construction d’un 

savoir.  

 

https://www.ericpuybaret.com/


 

 

 

 
 

 

 
 

 

Pour l’enfant, construire une cabane permet de développer la motricité 
comme les capacités d’anticipation, de créativité, de collaboration et de 
s’initier à la démarche essai-erreur. 
C’est ici que la démarche d’investigation trouve toute sa place. Les 
enfants sont curieux et avides de connaître et de comprendre le monde 
qui les entoure. L’enseignement des sciences permet de nourrir cette 
curiosité et cette envie de connaître et de comprendre. C’est également 
la rigueur qui essème dans la pratique scientifique : les enfants 
apprennent à apprécier la justesse d’une observation, l’exactitude d’une 
description, la pertinence d’un raisonnement en fonction des 
phénomènes étudiés et la question posée. L’enseignement des sciences 
permet de faire découvrir aux enfants la différence qu’il y a entre 
conviction et argumentation, entre croyance et savoir.  
La discussion, l’observation, les prévisions argumentées, 
l’expérimentation et l’analyse des résultats favorisent la construction 
d’un discours rationnel. Cela permet aux enfants de trouver du plaisir et 
de participer à la construction de leur propre savoir tout en mettant à 
profit leur imagination et leur curiosité.  
De plus, les sciences offrent un cadre privilégié pour aborder d’autres 

champs disciplinaires et développer les compétences langagières des 

enfants : la science requiert une précision dans le choix des mots. L’aller-

retour constant entre réalité sensible et réflexion intellectuelle favorise 

un travail sur le langage écrit et oral. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

  Les sciences 

« Question finale (et tout autant initiale) : pourquoi enseigner les sciences 

aux enfants ? Pour augmenter le nombre de scientifiques ou des ingénieurs 

dont notre pays a besoin ? Pourquoi pas, si cela peut en être un résultat. En 

fait, dans l’esprit de Georges Charpak, là n’est pas du tout le rôle principal 

d’un tel enseignement. Ce qu’il voulait avant tout, c’est donner aux enfants 

un esprit de rigueur, une intelligence nourrie par un constant questionnement 

et par le démêlement de ce qui est vrai et de ce qui est faux, enfin une pensée 

qui puisse s’exprimer dans une langue bien maîtrisée, conscient qu’il était du 

lien très fort qui existe entre la science et le langage. Il souhaitait que 

l’exercice de la raison, inculqué dès l’enfance, protège l’humanité d’une 

soumission dangereuse aux gourous de tous bords. Ce que voulait Georges 

Charpak, en un mot, c’était de faire de l’enfant un être de culture »  

 

 

-extrait de l’hommage de l’Académie des sciences à Georges Charpak - 

 

« La cabane est un intermédiaire qui ouvre une 

voie d’accès privilégiée à l’intimité et à 

l’archaïque de l’enfant mais aussi à ses 

capacités de transformation et de création. » 

 

-Patrice Huerre - 

 

https://www.cairn.info/revue-enfances-et-psy-2006-4-page-20.htm


 
 

 

  

 

  

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 
 

 

    Les compétences des programmes 
 
*C1 : Explorer le monde 
 
-Se repérer dans le temps et l’espace 
*Élaborer des premiers essais de représentation plane, 
communicables ;  
*Utiliser des marqueurs spatiaux (devant, derrière, droite, gauche, 
dessus, dessous...), temporels (puis, pendant, avant, après...) 
adaptés dans des récits, descriptions ou explications. 
 

-Explorer le monde du vivant, de la matière, des objets 
*Réaliser des constructions ; construire des maquettes simples en 
fonction de plans ou d’instructions de montage ; 
*Reconnaître les principales étapes du développement d'un animal 
ou d'un végétal, dans une situation d’observation du réel et sur une 
image ; 
*Choisir, utiliser et savoir désigner des outils et des matériaux 
adaptés à une situation, à des actions techniques spécifiques (plier, 
couper, assembler actionner).  
 
 

*C2 : Les compétences du domaine « Questionner le monde » 
 
*C3 : Les compétences du domaine « Sciences et technologie » 

 
 

« Plus qu’un simple rêve, la cabane est une aventure à 

construire. Pour l’architecte, l’artiste ou l’enfant, elle est un 

modèle de pédagogie. Elle offre à son auteur le plaisir de la 

réalisation mais aussi par sa conception simple la 

possibilité d’approfondir une réflexion, le croisement de l’art 

et de la technique, de la théorie et de la pratique » 

-Fiona Meadows- 

 

https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Le_monde_du_vivant/19/0/RA16_C2_QMON_1_tab_competences_646190.pdf
file:///C:/Users/fourn/Downloads/Cycle%203%20-%20Programme%20de%20Sciences%20et%20Technologie.pdf
https://www.cairn.info/revue-enfances-et-psy-2006-4-page-20.htm


  

 
 

 

« Il n’est pas un seul scientifique qui ne soit amené, à tout moment de sa 

recherche, à insérer celle-ci dans le langage : cahier de laboratoire où l’on 

inscrit continûment les protocoles des expériences en cours, les hypothèses et 

les résultats obtenus ; articles où l’on communique à ses pairs ces résultats 

ainsi que leurs implications ; communications et conférences où on les décrit 

en détail et où l’on est censé les défendre. Les scientifiques s’exercent ainsi 

sans cesse à la discussion et à l’argumentation, écrites comme orales, 

permettant de clarifier la pensée, d’affiner le raisonnement et de transmettre à 

d’autres une découverte » 
 

 

-Charpak, G.Léna, P.Quéré, Y. L’enfant et la science, Paris, O.Jacob, 2005- 

 

     Des pistes 
 
La matière 
Repérer les caractéristiques simples des matériaux usuels (bois, 
terre, papier, carton, eau …) en agissant dessus (en coupant, en 
modelant, en assemblant) 
*Matériaux naturels 
-Liste des matériaux, classifier ; Approche sensorielle ; Créer un 
musée de matériaux (animaux : peaux, cuirs… ; Végétaux : herbes, 
bois, paille… ; Minéraux : pierre, terre…) ; Construire avec des 
matériaux naturels 
-Les éléments : construire avec les éléments (cabane de terre, d’eau, 
d’air…) ; Trouver les moyens de capter les éléments  
*Matériaux artificiels 
-Liste des matériaux, classifier ; Approche sensorielle ; Créer un 
musée de matériaux (papiers, plastiques, textiles) 
-Construire avec des éléments de récupération 
-Développement durable : l’éco-cabane 
 

Les objets 
S’approprier les objets techniques usuels (outils de construction, 
lampe...)  
et comprendre leur usage et leur fonctionnement 
*La construction   
Les objets qui servent à construire, leur(s) fonction(s), leur 
fonctionnement ; classifier, comparer, dessiner, expérimenter… 
*Les techniques  
Récupérer et transformer ; réaliser une structure à recouvrir  
 

Le vivant 
-L’habitat des êtres vivants : occupation (grotte), édification/tissage 
(nid, ruche, terrier…), enveloppe (cocon, chrysalide...), habitat 
artificiel (cage, nichoir, aquarium…) 
-Construire des hôtels à insectes 
 



 

 

 

  

 

 

 

L’expression plastique doit être vivante pour permettre 
à chaque enfant une ouverture sur le monde et aux arts 
du quotidien. L’approche globale de cabane, de la 
construction permettra de mettre en pratique différents 
domaines artistiques relevant du dessin, de la peinture, 
du collage, de la matière, de la sculpture, du corps, du 
son et de la musique. 
L’enjeu se situe dans le rendez-vous que provoque 
l’enseignant avec l’imaginaire de chaque enfant. Et pour 
garantir la richesse du projet, un lien important avec les 
autres domaines d’apprentissage sera établi comme la 
littérature, les mathématiques notamment. 
C’est dans cet espace de plaisir, de jeu, que les enfants 
exprimeront leur aventure personnelle, de construire 
leur cabane comme un point de vue sur le monde ou 
bien à l’inverse comme un microcosme, un espace lié à 
toute rêverie personnelle. 
 
(Extraits du dossier pédagogique IA Alpes-Maritimes, « Abris, 

cabanes et autres refuges », 2006) 

 Les arts 

« Il y a des êtres qui font d’un soleil 

une simple tâche jaune, mais il y en 

a aussi qui fond d’une simple tâche 

jaune un véritable soleil » 

 

-Picasso- 

 



 

  
     Les compétences des programmes 
 
*C1 :  
Agir, s’exprimer, comprendre à travers l’activité physique 
-Se déplacer avec aisance dans des environnements variés, naturels ou 
aménagés ; 
-Construire et conserver une séquence d’actions et de déplacements, en 
relation avec d’autres partenaires, avec ou sans support musical ; 
- Coordonner ses gestes et ses déplacements avec ceux des autres, lors 
de rondes et jeux chantés ; 
-Coopérer, exercer des rôles différents complémentaires, s’opposer, 
élaborer des stratégies pour viser un but ou un effet commun. 
 

Agir, s’exprimer, comprendre à travers les activités artistiques     
-Choisir différents outils, médiums, supports en fonction d’un projet ou 
d’une consigne et les utiliser en adaptant son geste ; 
- Pratiquer le dessin pour représenter ou illustrer, en étant fidèle au réel 
ou à un modèle, ou en inventant ; 
-Réaliser des compositions plastiques, seul ou en petit groupe, en 
choisissant et combinant des matériaux, en réinvestissant des techniques 
et des procédés ; 
-Décrire une image, parler d’un extrait musical et exprimer son ressenti 
ou sa compréhension en utilisant un vocabulaire adapté ; 
-Proposer des solutions dans des situations de projet, de création, de 
résolution de problèmes, avec son corps, sa voix ou des objets sonores ; 
-Jouer avec sa voix pour explorer des variantes de timbre, d’intensité, de 
hauteur, de nuance ; 
-Repérer et reproduire, corporellement ou avec des instruments, des 
formules rythmiques simples ; 
 

*C2 :  
Les compétences en Arts plastiques  

Les compétences en Musique  

 

*C3 : 

Les compétences en Arts plastiques  

Les compétences en Musique  

 

“Osez, c’est perdre l’équilibre un instant ” 

-Soren Kierkegaard - 

file:///C:/Users/fourn/Downloads/Programme%20arts%20plastiques%20Cycle%202%20(1).pdf
http://www2.ac-lyon.fr/enseigne/musique/pedag1erD/NMaisse/progcycl2.pdf
http://artsplastiques.discipline.ac-lille.fr/documents/tableau-competences-domaines-questionnements-cycle.pdf
http://www2.ac-lyon.fr/enseigne/musique/pedag1erD/NMaisse/progcycl3.pdf


 

  
    Des pistes 
 
Musique/Univers sonore  
-La voix  
-Chansons en relation avec le thème des cabanes, maisons, habitations 
(différentes parties du monde, monde humain, monde animal...) 
-Les objets sonores 
-Sonorisation  
-Organiser les éléments sonores ; Coder/Décoder une production sonore ; 
expérimenter pour créer un son évoquant un objet, une matière… 
-Le bruit des outils de construction, des éléments naturels 
-Créer des univers sonores autour des cabanes (l'environnement dans lequel est 
située la cabane, ce que l'on entend à l'intérieur de la cabane...) 
 

Arts plastiques 
*Architecture 
*Volume 
Créer des volumes à habiter de formes différentes ; imaginer différents modes de 
recouvrement ; combiner différentes formes ; créer par assemblage, par 
transformation de volumes existants ; créer des maquettes…  
*Gestes, outils, médiums, supports 
-La cabane : différentes représentations en variant les supports, médiums et outils  
-Découper-Déchirer-Froisser-Coller-Superposer-Frotter-Détourner-Compléter… 
-Enfermer-Draper-Recouvrir 
-Le reflet-La transparence-Le mouvement 
-Monotype, empreintes, traces 
-Les couleurs, les dégradés, les mélanges 
-un support/médium : le papier (épaisseur, opacité, transparence) 
-Land art 
 

Danse/Expression corporelle 
-Equilibre, orientation, espace (dedans, dehors), temps (éphémère : 
construction/déconstruction) 
-L’espace et le temps, l’espace et le corps ; Le corps et l’énergie, le corps et la 
relation aux autres (formes de groupements, construire ensemble) 
-Danse de création/contemporaine 
-Symbolique de la cabane : protection - puissance - imaginaire  
-Accessoires et l'accumulation : panneaux - cartons - tissus 
 

« Ce que l’art enseigne est, bien plus que des connaissances, une démarche 

d’interrogation, une ouverture des sens, de l’intelligence et de la sensibilité : 

en un mot, une leçon de vie » 

-Denyse Beaulieu- 



  
 

 

 

 

Temps Contenu Dates/Lieux 

TEMPS 1  
Lancement du projet 

Vous recevrez dans vos classes des 
enveloppes contenant des indices 
amenant les enfants à se 
questionner et les mettre sur la 
piste des cabanes. Indices qui 
seront accompagnés de lettres 
d’Alphonse Cagibi. 
 

*Envoi 1 : semaine 
du lundi 23 
septembre 
*Envoi 2 : semaine 
du lundi 30 
septembre 
*Envoi 3 : semaine 
du lundi 7 octobre 

TEMPS 2 
Formation 

Une formation d’une journée (6h) 
qui traitera des deux axes 
dominants du projet : les sciences 
et les arts. 
Le matin sera consacré aux sciences 
avec l’intervention du CDRS.  
L’après-midi sera consacrée aux 
arts avec l’intervention des CPD en 
Arts, musique et EPS. 

*Lundi 14 octobre 
2019, PE CP/CE1 
au CDRS à Dijon 
 
*Mercredi 2 
octobre 2019, PE 
cycle 1/CE2/Cycle 
3 
Ecole maternelle 
Aignay le duc 
 

TEMPS 3 
Rencontre/restitution 

Une journée de rencontre entre les 
classes ayant participé au projet. 
Ce sera l’occasion d’exposer les 
travaux des enfants (un petit guide 
à ce sujet vous sera transmis). 
Le matin sera consacré aux 
restitutions et l’après-midi à la 
construction de cabanes et à des 
défis scientifiques, techniques et 
artistiques. 

L’organisation des 
restitutions vous 

sera 
communiquée 
ultérieurement 

 
 

Mise en œuvre au fil 
de l’année 
 
 

*Chaque enseignant décline   et 
met en œuvre le projet, en fonction 
des niveaux de classe. 
*Accompagnement de l’équipe de 
circonscription en distanciel 
(ressources, outils…) et in situ. 
L’album pourra être introduit après 
la réception de l’envoi 3. 

Septembre 2019 à 
avril 2020 

   

 Déroulement prévisionnel 

 



*Exposition temporaire Cabanes, Cité des Sciences et de l’industrie 
*CDRS 
*Une cabane locale 
*Enseignement artistique C2, C3 
*Ressources arts plastiques C3 
*Organigrammes C1, C2, C3 
*Guide de réflexion « Osons les arts » 
*Bibliographie 
*Références artistiques 

 

 

 

 

« Mon engouement pour les cabanes a plusieurs raisons. La liberté 

architecturale qu’elles inspirent, la légèreté de leur mise en œuvre, 

une façon de vivre au contact de la nature…Mais en filigrane de tout 

cela, la cabane est un style de vie, une façon aussi d’échapper à ma 

vieille peur des engagements lourds, immuables, emprisonnants. 

La pierre et le béton sont les matériaux de l’insertion, du placement, 

alors que la cabane a quelque chose de léger, d’évolutif, d’éphémère. 

Elle participe d’une philosophie de la simplicité : un abri plein de 

charme, un jardin pour les légumes, des poules pour les œufs, des 

arbres pour les fruits… 

Mais pour avoir atteint ce qui a longtemps représenté un idéal de vie, 

l’idée d’une liberté assouvie, je veux encore dire combien il est 

important de concrétiser ses rêves, même si le chemin qui y mène 

est difficile à suivre, même si une vie n’y suffit pas. Je sais aussi qu’il 

n’y a pas d’âge pour les réaliser. » 

-Jean Louis Etienne - 
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