
Quelques maisons d’ailleurs

Nous allons parcourir l’Amérique, l’Afrique et l’Asie pour 
voir des maisons très différentes.

Pourquoi ne se ressemblent-elles toutes pas ?



En Amérique…





En Amérique…

de la neige 
dure

les igloos



En Amérique…

De la neige 
dure

L’intérieur d’un igloo





En Amérique…

Nouveau Mexique, village pueblo de Taos

Mélange qui 
s’appelle de 
l’adobe



En Amérique…

Mélange 
qui 
s’appelle 
de l’adobe





En Amérique…

Les tipis





En Amérique…

Ces maisons se 
situent sur le 

LAC TITICACA, 
au Pérou. Elles 

sont sur des îles 
flottantes de 3 
m d’épaisseur 
de roseaux (ou 
jonc) et sont 

aussi fabriquées 
en roseaux. 
Cette plante 

pousse au bord 
du lac.

Les maisons en roseaux ( ou jonc)



En Afrique…





En Afrique…

Ce mélange 
de terre et 
de paille 

s’appelle du 
pisé.

Les kasbahs



En Afrique…

Ce mélange 
de terre et 
de paille 

s’appelle du 
pisé.

Les kasbahs





En Afrique…

Les Touaregs, 
( peuple 

nomade), 
préfèrent de 

la toile au 
peaux de 

bêtes.

La tente khaima



En Afrique…

Les Touaregs, 
( peuple 

nomade), 
préfèrent de 

la toile au 
peaux de 

bêtes.

La tente khaima



En Afrique…

L’intérieur de la tente khaima





En Afrique…

Les murs sont 
fait d’un 

mélange de 
boue et paille. Le 

toit a une 
ossature en 

bambou avec 
de la paille par-

dessus.

Une hutte ou une case africaine





En Afrique…

Le peuple Himba, 
traditionnellement 
nomade mais qui 

se sédentarise

Une hutte ou une case africaine





En Afrique…

Une hutte ou une case africaine

Le peuple Maasaï, 
semi – nomade,  

mode de vie 
pastoral





En Afrique…

Une hutte ou une case africaine

Le peuple 
nomade 
Bororos



En Asie…





En Asie…

Une datcha



En Asie…

Une datcha





En Asie…

Une yourte



En Asie…

L’intérieur d’une yourte





En Asie…



En Asie…



En Asie…



En Asie…

Bois, paille 
de riz pour le 
sol et papier 

pour les 
cloisons





En Asie…

Cette citée 
s’appelle 
Petra en 

Jordanie. Elle 
a été taillée 

dans la 
roche, il y a 

presque 
3000 ans.

Maison troglodyte (creusée dans la montagne)



En Asie…

Maison troglodyte (creusée dans la montagne)

Cette citée 
s’appelle 
Petra en 

Jordanie. Elle 
a été taillée 

dans la 
roche, il y a 

presque 
3000 ans.


