
Art et travail de l’oral :  
Fabriquer une petite maison et la présenter pour le vendredi 12 juin 
(photos à envoyer pour le 10 juin). 
 
 
Ce travail n’est pas un défi (comme les autres défis art que j’ai pu vous 
donner et qui était plus ou moins facultatif) mais bien un devoir que 
chacun doit réaliser et pour lequel, j’espère, vous aurez plaisir à 
participer. 
 
 
 
 

 

 

 

 

Lors d’une promenade en forêt, tu rencontres deux minuscules personnages, petits comme un 

pouce.  

Leur maison a été détruite par des bûcherons.  

Ta mission est de leur fabriquer une maison dans une boîte à chaussure (ou équivalent en 

taille). 

A l’aide de matériaux récupérés (bouchons, coton-tige, carton, tissu…) et/ou avec tes jeux, tu 

leur prépares un intérieur agréable avec tout le confort d’une habitation.  

 

 

 

Rendez-vous à la page suivante ! 

 

Pour les parents (à discuter avec vos enfants !) 

Tous les exposés, la présentation de lecture, le travail de récitation devant un public, la 
formulation des questions en classe, le travail d’enrichissement du vocabulaire, etc. sont 
autant d’exercices pour travailler la compétence de langage oral si importante à développer 
et que nous évaluons à l’école. Le langage oral est un puissant marqueur social et, dans le 
monde du travail, il est aujourd’hui ce qu’il y a de plus discriminant.  

Les correcteurs d’orthographe de nos ordinateurs peuvent nous aider à produire un écrit 
sans erreur (loin de moi l’idée de ne pas travailler l’orthographe, bien sûr !), mais lors d’un 
entretien, outre la posture et la tenue vestimentaire, c’est l’habileté à parler/communiquer qui 
est fondamentale. Vocabulaire adapté, articulation, tons à employer si on veut exposer, 
justifier, persuader, défendre…. 

Vous l’aurez donc compris, je suis presque davantage attachée à la présentation de la 
maquette qu’à la construction en elle-même. N’y passez pas des heures… 

 



 

PREMIERE MISSION : Tu es architecte 
 

Anticiper les besoins avant de fabriquer, c’est le travail de l’architecte. Voici quelques conseils 
pour t’organiser :  
 

1. Note au brouillon les différentes pièces de la maison en te posant des questions : où 
vont-ils dormir ? où vont-ils manger ? de quoi s’occupent-ils (lecture, musique, sport…) ? 
comment vont-ils se laver ? d’où vient l’eau ?  y a-t-il de la lumière ? que vont-ils 
manger ? et d’autres questions encore … 

 
Tu vas répondre à chacune de tes questions en élaborant un brouillon : une maison de plain-
pied, une maison à étage ou une mezzanine (n’oublie pas les escaliers !) ? un lit double, deux 
lits simples ou des lits superposés ?  des fenêtres dans le toit, des petites fenêtres colorées ou 
encore des baies vitrées ? un jardin, une terrasse ou leurs cultures de légumes seront dans la 
forêt ? … 
 
Il y a tellement de possibilités… et pas une bonne réponse. Fais fonctionner ton imagination ! 
 
 
 

2. Dessine succinctement sur ton brouillon un plan de la maison avec les cloisons et le nom 
des pièces, la place des portes, des fenêtres. 
 

Le plan se dessine par le dessus, comme si tu étais une mouche, sans dessiner les détails. 
 
Fais attention à être « à l’échelle », c’est-à-dire que ta maison soit cohérente en fonction de la 
taille de tes personnages (taille de ton pouce). Par exemple, la chaise ne va pas être plus grande que la porte ! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3. Rassemble les matériaux et les jouets dont tu auras besoin, et c’est parti ! 

 
Agence et mets en route les travaux de construction, te voilà maître d’œuvre. 

Aménage et décore la maison, et te voilà architecte d’intérieur ! 

 
 

Ta maison est construite, Bravo ! Tu as accompli la première étape de ta mission. 
 
 
 
 
 
 
Rends-toi à la page suivante ! 

 
 
 

chambre 



 

SECONDE MISSION : Tu es agent immobilier  
 

Tel un agent immobilier, tu dois prouver à ces petits personnages que cette maison est l’endroit 

idéal pour vivre. 

 

Pour la présentation, je te demanderai de m’envoyer 3 ou 4 photos pour le mercredi 10 juin au 

plus tard (vue générale, différentes pièces…) 

Lors de la réunion sur ZOOM le vendredi 12 juin, tu nous feras visiter ta maison.  

Au fur et à mesure de tes explications, je ferai défiler sur l’écran de l’ordinateur les photos (c’est 

toi qui me donneras le rythme, comme pour les exposés). 

 

Conseils pour préparer ta présentation : 

1. Ecris au brouillon la présentation des pièces et tous les avantages. Comme pour les 
exposés, je ne veux pas que tu lises ton texte, mais que tu l’exposes, que tu 
l’expliques.  

Sur ton brouillon, tu auras alors une liste de choses à dire. Exemple :  

• Salle de bain + chauffe-eau solaire 

• Cuisine : casseroles et ustensiles accrochés au mur = gain de place dans les placards  

• Salon : canapé d’angle, table basse ronde, piano 

• Poêle à bois + réserve de bois dans le garage 

Ce ne sont que des exemples pour te montrer comment lister sur ton brouillon.  

 

2. Dans un second temps, tu pourras inscrire des numéros devant chaque ligne, s’il y a des 

choses plus importantes à dire en premier par exemple. 

 

3. Après avoir bien préparé ton discours, entraîne-toi devant tes parents, frères/sœurs… et 
n’oublie pas de m’envoyer les photos ! 
 

 
 
Je compte sur toi. 


