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LA MAISON IMAGINAIRE

Explications de l’activité

Cette activité peut être proposée aux enfants du CP au CM2.

- Il s’agit de réaliser une construction avec du matériel disponible.
puis de la représenter sur une feuille ou de réaliser une construction en suivant
des indications.

Elle se décline sous 3 forces.

Matériel :

Force 1 :
- réaliser une construction puis la reproduire à main levée (sans règles)
- buchettes en bois, boîtes, cubes
- dicter à un adulte ou écrire la liste du matériel
emboitables
- dicter
à un adulte ou écrire les étapes de la construction
- crayons
à papier d’un ami, d’un adulte (la construction est visible par l’enfant)
- reproduire
la construction

- crayons de couleur
Force- feuilles
2:

- réaliser une construction puis la reproduire avec une règle
- rédiger la liste du matériel
- dicter à un adulte ou écrire les étapes de la construction
- reproduire la construction d’un ami, d’un adulte (la construction est visible par l’enfant)
- construire la même construction qu’un autre, sans la voir, en suivant les étapes de
construction qu’il a écrites, puis comparer.
Force 3 :
- réaliser une construction puis la reproduire avec une règle, une équerre, un compas si
besoin
- rédiger la liste du matériel
- rédiger le plan de construction de la construction
- reproduire la construction d’un ami, d’un adulte (la construction est visible par l’enfant)
- construire la même construction qu’un autre, sans la voir, en suivant les étapes de
construction qu’il a écrites, puis comparer.

Précisions pour l’adulte :
Le matériel utilisé peut être de toute nature. Tout objet non
fragile peut être utilisé : lego, emballages, …
Les actions à mener dans chaque force peuvent être menées à
différents moments de la journée ou de la semaine.
Sur cette fiche, la consigne est de construire une habitation mais
vous pouvez tout à fait proposer de réaliser un objet, un animal,
un moyen de locomotion, un élément de la nature…
Ces productions peuvent être en volume (en hauteur), ou plane.
Chaque réalisation peut être prise en photo pour garder une
trace.

Défi :
Construire la tour la plus haute !

1
Je construis
un monument, une habitation.
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3
J’explique

Grâce à cette activité
Je vais chercher,
Je vais manipuler,
Je vais dessiner,
Je vais vérifier,
Je vais expliquer.

comment j’ai fait pour construire
ma réalisation, ce que j’ai utilisé.

Je dessine
ma réalisation.

4
J’observe
comment une autre personne
construit à son tour ma
réalisation.

5

6

Je compare

Je construis

la réalisation de mes parents ou amis
avec la mienne.

J’ai apprécié cette activité ?

2

la réalisation de mes parents ou
amis.

Pour aller plus loin
Je peux prendre en photo ma réalisation.
Je peux créer une ville, un village avec toutes nos constructions.

