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Les Maisons du monde 
 

Ce fichier de découvertes regroupe des supports qui  ont servi de point de départ 
à nos séances de découverte des maisons du monde. 

Ce projet, fil conducteur de notre thème d’année, nous a permis de nous 
intéresser à l’autre, à l’inconnu, à une autre culture… 

 
Très riche au niveau culturel, ce projet était trop vaste pour tout travailler avec 

mes petits élèves en situation de handicap mental… 
Nous nous sommes donc « limités » à la découverte des  

« maisons du monde » ! 
 

Le fichier regroupe des fiches découvertes  
Et des fiches pour les élèves. 
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Les Maisons du monde 
 

Organisation du fichier : 
 

Le fichier est divisé en plusieurs parties. 
 

1.La France 
2.Les Pays du monde 

3.Ponts 
Il me semblait important de partir du « vécu » , du « proche » des élèves  

pour mieux leur permettre de s’approprier le projet  
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1. Les Maisons du monde 
 

Titre de la fiche 
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Les Maisons du monde 

               1. La FRANCE 
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               1. La France 
1. Paris 

2.  Pays Basque 

3.  Bretagne 

4. Midi 

5. Alsace 

6. Nord 

 

 

 

  

                                

                        

Maisons du monde 

7 



1. Une école à Paris 
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Notre école à Paris 
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1.2 Immeubles à Paris 
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Les immeubles Haussmanniens   de  Paris 
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Les immeubles à Paris 

A Paris, comme dans la plupart des grandes villes, il y a plusieurs quartiers 
différents qui se succèdent. Certains sont anciens avec des rues biscornues. 
D’autres, au contraire sont très ordonnées. Ils sont aérés par de grandes avenues 
et de belles places. Les rues se coupent à angle droit. 
Ces immeubles construits au XIX è siècle, alignent leurs façades de pierre et leurs 
toits de zinc. On y voit des balcons. Les murs sont gris ou aux nuances de pierre. 
Sur les toits poussent des cheminées. 
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1.3. Une rue parisienne 
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1.4 Immeubles à Paris 
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Les immeubles  de  Paris 

La rue des quartiers anciens                                           La place des Vosges 
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1.3 Immeuble à Paris 
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Un immeuble à Paris 
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        balcon 
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1.4 Immeuble à Paris 
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Un immeuble à Paris 
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Toit de zinc 



1.5 Immeuble à Paris 
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2. Maison basque 
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Une maison au Pays Basque 
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2.1 La maison basque 
 
 
 
 

                

   

                         

                        

Maisons du monde 

La maison au Pays basque 

Le Pays basque est situé dans le Sud-ouest. Ici, il y a beaucoup de soleil et peu de 
pluie. Les toits de tuiles rondes sont peu pentus. 
Les immenses forêts de pins de la région permettent de construire avec 
beaucoup de bois pour les murs et la charpente. 
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2.2 La maison basque 
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La maison au Pays basque 
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2.3 Les tuiles rondes 
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La maison au Pays basque 
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2.4 Les colombages 
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La maison au Pays basque 

 
 
 
 

Maison basque 
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2.5 Charpente de bois 
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La maison au Pays basque 
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3.  La maison en Bretagne 
 
 
 
 

                

   

                         

                        

Maisons du monde 

La maison en Bretagne 

La maison de Bretagne est située dans l’Ouest de la France. 
Ici, il pleut et il vente beaucoup.  On est proche de la mer. Les maisons sont 
basses. Les murs sont le plus souvent en pierre. 
Les ardoises qui couvrent les toits sont protégées par des murs de ciment blanc 
qui remontent de chaque côté de la toiture. Les portes et les volets sont souvent 
peints en bleu ! 
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3.1 La maison bretonne 
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La maison en Bretagne 
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La maison  dans le midi 
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4.  La maison du Sud-Est 
 
 
 
 

                

   

                         

                        

Maisons du monde 

La maison du Sud-est 

Le « Midi » est situé dans le Sud-Est de la France. Ici, le soleil est roi. 
Il faut donc s’en protéger avec des auvents qui font de l’ombre. 
Comme ici, la pluie est rare, les toits sont plutôt plats. 
Les toits sont en tuile rondes. Les maisons sont recouvertes de ciment. 
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4.1 La maison du midi 
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La maison dans le midi 
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5.  La maison dans l’Est 
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La maison en Alsace 

L ’Alsace est située  dans l’Est de la France. C’est un pays de pluie ! 
Donc, on y trouve des toitures pentues. C’est un pays de forêts c’est pourquoi on 
y trouve des murs en terre consolidés par du bois. 
Ces poteaux de bois sont appelés « colonnages ». Les fenêtres sont fleuries ! 
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5.1 La maison alsacienne 
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La maison en Alsace 

 
 
 
 

Toit pentu 

colombages 
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Fenêtre fleurie 
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6.  La maison dans le nord 
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La maison  dans le Nord 

Dans le Nord de la France, les maisons sont petites.  La région est pauvre. 
Comme il pleut souvent, les toits sont très en pente. Les maisons sont serrées les 
unes contre les autres. Les quartiers sont appelés «  les corons ». 
Ce sont souvent les anciennes maisons des mineurs qui travaillaient là… 
Les briques et les tuiles sont fabriquées avec l’argile  du sol. 
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6.1 La maison du Nord 
 
 
 
 

                

   

                         

                        

Maisons du monde 

La maison  dans le Nord 

 
 
 
 

Maisons serrées Murs de briques  
rouges en argile 
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Les Maisons du monde 

        2. Pays du monde 
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Les Maisons du monde 

        3. Ponts 
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