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À l’attention des parents et des enseignant.e.s
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Cette séquence d’ateliers-discussions a pour objectif d’établir un «bilan sensible» de la 
période inédite que nous venons de traverser. 

Chacun.e de nous, à travers ce confinement, vient d’expérimenter un rapport nouveau 
à son lieu de vie, appartement ou maison. 
Il est aujourd’hui difficile d’évaluer l’impact psychologique de ce confinement sur les 
enfants, mais nous avons malgré tout la possibilité, à travers les différents temps 
proposés dans ce livret, de leur permettre d’exprimer leurs ressentis sur ce qu’ils 
viennent de vivre, aussi bien à travers la production d’écrits ou de dessins. L’échange 
en classe (ou par écrans interposés pour celles et ceux qui continuent l’école à la 
maison) avec les camarades et l’enseignant.e sera certainement bénéfique et libérateur 
pour toutes et tous !  

L’espace de la maison a dépassé son rôle de foyer pour devenir école, aire de jeux. Le 
partage de l’espace avec la fratrie et les parents a certainement été ré-interrogé.
Il sera intéressant pour les enfants mais également pour les professionnel.le.s du 
logement, qu’ils soient architectes, sociologues, bailleurs sociaux… de voir quelles 
transformations ont pu s’opérer pendant ces 8 semaines : où les enfants ont-ils travaillé, 
joué  ? Uniquement dans leurs chambres ? Ont-ils investi de nouveaux espaces, 
auparavant dépourvus d’intérêt pour eux, pour développer de nouveaux jeux ? 

L’idée de cet outil est de proposer des moyens d’expression diversifiés, sur des temps 
assez courts et adaptés à la « reprise » certainement complexe opérée par les équipes 
enseignantes à partir du 11 mai : classe « physique » et à distance, nécessité de se 
focaliser sur le français et les mathématiques.
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Ce « Chez moi, chez toi(t) » est un outil. Il n’y a évidemment pas d’obligation de résultats, 
mais plutôt la volonté de proposer des moyens simples et ludiques afin de poser des 
mots sur une expérience inédite. 
Les productions des enfants seront ensuite compilées (de manière anonyme) pour 
donner lieu à une restitution facile à partager entre classes ou écoles, mais également 
auprès des parents et du grand public lors des Journées Nationales de l’Architecture 
qui se dérouleront les 16,17 et 18 octobre 2020.

L’association Chic de l’Archi, à l’origine de ce livret, a pour objectif de sensibiliser le 
jeune public à la culture architecturale, urbaine et paysagère. Vous pouvez découvrir 
notre travail sur le site www.chicdelarchi.fr. 

Cette démarche est soutenue par le Ministère de l’Éducation Nationale et par la 
Métropole de Lyon, dans le cadre du Plan d’éducation au développement durable.
( https://blogs.grandlyon.com/developpementdurable/ ) 

Si vous souhaitez en savoir plus ou que vous avez des questions, n’hésitez pas à nous 
écrire à cette adresse : contact@chicdelarchi.fr. 
Et quoi qu’il en soit, nous tiendrons informé les enseignant.e.s ayant participé à cette 
opération ! 

Chic de l’Archi remercie Olivier Martel, chef de projet PEDD à la Métropole de Lyon et 
Yvette Lathuilière, conseillère pédagogique pour l’éducation au développement durable 
pour leur soutien.
Merci également à Mathilde Lambert, enseignante de cycle 2, pour ses conseils avisés.

http://www.chicdelarchi.fr
https://blogs.grandlyon.com/developpementdurable/


La marche à suivre pour les enseignant.e.s

Je réalise avec mes élèves un ou plusieurs ateliers de ce livret (l’ordre n’a pas 

d’importance !). Je peux prendre quelques photos des enfants en train de travailler, en 

évitant les visages. 

Je prends en photo ou scanne les réalisations des enfants, en indiquant simplement le 

prénom et le niveau. 

Je transmets les images à l’association via ce mail : contact@chicdelarchi.fr

Je peux aussi prendre rendez-vous afin qu’elle récupère les travaux à l’école.

Lors de la journée «spéciale école» des JNA, le vendredi 16 octobre, je propose à 

mes anciens et nouveaux élèves de regarder et commenter la restitution fournie par 

l’association (très certainement un document à projeter).
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Ma maison bulle / pages 6 à 9 

> 2 fois 45 minutes (plan + tableau)

La lettre à un ami / pages 10 et 11

> de 30 à 45 minutes 

Une pièce en plus / pages 12 à 14

> de 30 minutes à 1 heure selon les niveaux

Une maison dans la maison : ma cabane / pages 15 et 16

> de 30 à 45 minutes / 1h à 1h30 pour la version maquette
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Sommaire des ateliers et temps de réalisation
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À l’attention des enfants 

Pourquoi ces ateliers ?

Le matériel nécessaire

Nous venons de vivre une expérience très spéciale : le confinement. Pendant 8 
semaines, afin de lutter contre un virus, nous avons du rester chez nous et limiter nos 
sorties. Pas d’école, pas de jeux avec les copains et copines au parc…
Ta maison est devenue bien plus que le lieu où tu dors et retrouves tes proches : elle 
est devenue ta salle de classe, ton terrain de jeu ! 

Nous te proposons de réfléchir ensemble à ce que tu as pu vivre chez toi pendant cette 
période étrange, à travers différents ateliers et exercices. Nous allons dessiner et écrire 
pour raconter à nos enseignants mais aussi aux copains et copines de classe comment 
la vie s’est organisée dans nos maisons et appartements.
Ces petits ateliers peuvent être réalisés en classe ou à la maison avec tes parents. 
L’idée est ensuite de rassembler vos réalisations pour les partager avec d’autres 
écoles et d’autres parents, dès la rentrée prochaine, lors des Journées Nationales de 
l’Architecture.

Il te faudra également quelques feuilles blanches et bien sûr... tous tes souvenirs de 
confinement !

On y va ? Tu nous racontes ta maison ? 
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1 - Ma maison Bulle (1/4)
Pour commencer, nous allons essayer de reproduire le plan de notre maison, ou de notre 
appartement à partir des «bulles» de la page suivante. Peu importe la taille et la forme des pièces. 
Ce qui compte, c’est de savoir quelle pièce est reliée aux autres !
Ce plan nous servira ensuite à expliquer dans quelles pièces nous avons passé du temps et pour 
quelles activités.

Les consignes :

1 - Commence par lister les pièces de ton logement sur une 
feuille, puis découpe toutes les «bulles» nécessaires. Si tu n’a pas 
d’imprimante, tu peux redessiner ces bulles sur du papier !

2 - Sur une feuille blanche, place puis colle les différentes bulles. 
Les pièces qui communiquent entre elles (grâce à une porte par 
exemple ) doivent se toucher. Tu peux ajouter des flèches pour 
nous montrer les liens entre ces pièces. 

3 - Une fois ton plan assemblé et collé, fais la liste des 3 pièces dans 
lesquelles tu as passé le plus de temps pendant le confinement, 
en nous expliquant quelles activités tu as fais dans ces pièces, et 
avec qui.  Tu peux utiliser le tableau de l’atelier ou écrire tout ça 
sur une feuille blanche. Tu peux aussi inscrire les chiffres 1, 2 et 3 
sur ton plan.  
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1 - Ma maison Bulle (2/4)

7

(Psst :  Il y a des bulles vides, si tu dois ajouter une 
pièce à laquelle nous n’avons pas pensé.)



1 - Ma maison Bulle (3/4)

COLLE ICI LE PLAN DE TA MAISON BULLE
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1 - Ma maison Bulle (4/4)

Quelle pièce ?

Le salon

- L’école à la maison

- lire

- regarder un film 

- construire des cabanes

avec papa ou maman

tout seul

avec mes parents et ma soeur 

avec mon petit frère

Exe
mple

 
Pour quelles activités? Et avec qui ?
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2 - La lettre à un ami (1/2)
Tu as peut-être un ou une amie, un cousin ou une cousine qui vit loin de chez toi et à qui tu aimerais 
raconter ton organisation pendant le confinement ? 

Sur la page suivante, ou sur ton plus beau papier à lettre, rédige entre 8 et 10 lignes (plus si 
tu veux !) pour partager ton expérience, en essayant de répondre aux questions suivantes :

L’ÉCOLE À LA MAISON : 
- Travaillais-tu seul dans ta chambre ?

- Ou bien dans une autre pièce de la maison ?

- Et avec qui ? 

- Est-ce que tes parents ont mis en place un endroit 

«spécial école» ? avec peut-être un tableau blanc 

ou des AFFICHAGES, comme à l’école ? 

JOUER À LA MAISON :
- Quels sont les jeux qui t’ont le plus occupés 

pendant ce CONFINEMENT ? 

- as-tu inventé de nouveaux jeux, seul ou avec tes 

parents, tes frères et soeurs ?

- as-tu commencé à jouer dans des pièces de la 

maison que tu n’utilisais pas pour cela avant ? un 

couloir, une salle de bain ?

- As-tu «construit» des choses ? une cabane, des 

tours en lego...
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2- la lettre à un ami (2/2)

Cher, Chère .................,

.......................................................................................................................

.......................................................................................................................

.......................................................................................................................

.......................................................................................................................

.......................................................................................................................

.......................................................................................................................

.......................................................................................................................

.......................................................................................................................
                    SIgné : 
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3 - Une pièce en plus ? (1/3)
En 1970, l’architecte Jean-Louis Chaneac imagine un projet un peu fou. Son ami Marcel Lachat vit 
dans un logement qu’il trouve un peu petit. Alors pour l’agrandir, Jean-Louis lui propose de rajouter 
une pièce  ! 
Pour cela, il invente une «bulle pirate» qui sera collée sur la façade du bâtiment et reliée à 
l’appartement ! 

Si tu avais eu la possibilité de rajouter une pièce à ton logement pendant le confinement, à 
quoi aurait-elle servi ? Est-ce que tu l’aurais partagée avec ta famille, ou serait-elle devenue 
ta base secrète ? 
Sur une des pages suivantes, imagine et dessine cette bulle idéale, cette pièce où tu aurais 
pu passer tout le confinement ! 

N’oublie pas de dessiner les meubles et 
les objets importants pour toi, et aussi les 
gens qui partagent cet espace avec toi ! 
Si tu n’arrives pas à tout dessiner, tu peux 
aussi décrire, avec quelques mots, tout 
ce que tu imagines. 
N’hésite pas non plus à imaginer ce que 
tu vois par la fenêtre. Tu peux d’ailleurs 
rajouter des portes et des fenêtres de 
tailles et de formes différentes .

Tu as carte blanche ! 

12



3 - UNE PIÈCE EN PLUS ? (2/3)

Le nom de ma pièce en plus : ...........................................
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Le nom de ma pièce en plus : ...........................................

3 - Une pièce en plus ? (3/3)
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4 - une maison dans la maison : ma cabane ! (1/2)

Idée en plus :

Il parait que beaucoup d’enfants ont construit des cabanes pendant le confinement.  Ce 
qui est plutôt normal car c’est un endroit dans lequel tu imagines tes propres règles, et 
non plus celles des adultes. C’est aussi un refuge pour se sentir en sécurité, et avec ce 
virus, nous en avions tous besoin ! 

La marque de meuble IKEA, que tu connais peut-être, a même proposé des exemples 
de cabanes à réaliser avec leur mobilier et accessoires ! Mais bien évidemment, tu as 
eu suffisamment d’imagination pour te passer de leurs conseils. 

Sur la page suivante, liste les meubles et objets de la maison que tu as utilisé 
pour construire ta cabane, puis essaie de la représenter à l’aide d’un dessin ou 
d’un plan. Si tu n’as pas construit de cabane pendant le confinement, imagine 
celle que tu pourrais faire cette fin de semaine ou pendant les vacances d’été !

Si ton enseignant ou ton enseignante est d’accord, tu peux aussi réaliser une 
maquette de cette cabane, à l’aide de petites choses récupérées à la maison : des 
emballages de gâteaux, des boites d’œufs, des bâtonnets de bois, de la ficelle ou 
encore des papiers de couleurs...
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4 - une maison dans la maison :  ma cabane ! (2/2)

La liste des meubles et objets 
utilisés :
-............................................
-............................................
-............................................ 
-............................................ 
-............................................ 
-............................................ 
-............................................ 
-............................................ 
-............................................ 
-............................................ 
-............................................ 

J’ai construit cette cabane avec :

...........................................

Le dessin de ma cabane
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UN GRAND MERCI POUR TA PARTICIPATION ! 

ON SE RETROUVE EN OCTOBRE POUR LES JOURNÉES NATIONALES DE L’ARCHITECTURE.

NOUS TE présenterons LES TRAVAUX RÉALISÉS PAR L’ENSEMBLE DES CLASSES AYANT PARTICIPÉ 
AUX ATELIERS «CHEZ MOI, CHEZ TOI(T), NOS MAISONS PENDANT LE CONFINEMENT».

ET EN ATTENDANT, BONNES VACANCES !

Chic de l’Archi ! / juin 2020


