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L’éducation des publics est l’une des missions fondatrices des Parcs naturels régionaux. Sa visée

est ambitieuse puisqu’il s’agit de faire comprendre la complexité de l’environnement et les

enjeux du territoire tout en mobilisant le public concerné.

Cette mission éducative est partagée depuis longtemps avec l’Education Nationale au regard de

la « Charte pour l’éducation à l’environnement et au territoire » signée par le Ministre de

l’Education Nationale et le Président de la Fédération des Parcs naturels régionaux en 2001. Ce

partenariat est renforcé depuis 2004 par la volonté d’une généralisation de l’Education à

l’Environnement pour un Développement Durable dans les établissements scolaires.

Dans cette optique, le Parc naturel régional du Haut-Jura s’est doté d’un équipement spécifique

au sein de la Maison du Parc : l’Atelier pédagogique. Entièrement destiné aux jeunes du terri-

toire, cet atelier se veut un lieu d’expérimentation dans lequel se met en place une démarche

scientifique ouvrant sur des actions éco-citoyennes concrètes.

Ainsi, le Parc propose aux enseignants et aux responsables de groupes de jeunes, un panel d’ou-

tils pédagogiques, réalisés avec l’Education Nationale, pour aider à la mise en œuvre des acti-

vités. Il s’agit de la Collection « Les ateliers de la Maison du Parc » dont le présent document

constitue le premier outil.

Nous souhaitons que cet outil suscite l’envie de pratiquer des sciences et de mener des actions

adaptées et réalisées en cohérence avec les projets pédagogiques des établissements. 

Françoise COTTET EMARD,
Inspectrice de l’Education Nationale

Circonscription de Saint-Claude

Jean-Gabriel NAST,
Président du Parc naturel régional
du Haut-Jura
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Informations pratiques

l Stationnement (gratuit) :
Le parking donnant accès à la Maison du Parc du Haut-Jura est situé au centre du village. Le bus peut y déposer les élè-
ves et se stationner sur l’un des deux autres parkings situés re s p e c t i vement à l’entrée et à la sortie du village.

l Accès à la Maison du Parc :
L’accès s’effectue par une rampe qui descend vers la combe depuis le parking central.

l Réservation :
Une réservation par téléphone au 03 84 34 12 30 est obligatoire au moins 15 jours avant la visite.
En cas de mauvais temps, il est possible de reporter la séance à une date ultérieure en prévenant au minimum la veille.

l Accueil :
Pour profiter au maximum de votre journée, il est préférable d’arriver avec quelques minutes d’avance sur l’heure
programmée. N’oubliez pas le temps passé entre le bus et l’entrée dans le hall, le passage aux toilettes,…

l Coût des activités de l’Atelier pédagogique :
Les activités proposées en lien avec l’Atelier pédagogique sont gratuites. 
En revanche, la visite des autres espaces est payante et n’est pas prévue dans le programme proposé.

l Se restaurer :
Il n’y a pas de salle hors sac à la Maison du Parc du Haut-Jura. 
Le Bar Le chariot (tél. : 03 84 41 21 81), ainsi que l’Hôtel de la Haute Montagne (tél. : 03 84 41 20 47)
peuvent vous accueillir.



3

Présentation de la journée
Une demi-journée dans l'Atelier pédagogique :
Des expériences pour comprendre.
• L’orientation d’une maison,
• L’isolation d’une maison,
• Les matériaux de construction,
• Des gestes simples pour économiser l’énergie 

et préserver la planète.

Planning type d'une journée organisée pour deux class e s
Début des activités à 9 heures.

CLASSE 1
Atelier : 2h 30 au minimum

CLASSE 2
Parcours : 2h 30

Parcours : 2h 30 Atelier : 2h 30 au minimum

Pause repas 

Bilan de la journée et observation de la maquet te de la ferme haut-jura ss i e n n e.

Une demi-journée en extérieur :
Un parcours de découverte pour observer.
• L’orientation des maisons,
• Les caractéristiques architecturales 

des maisons du Haut-Jura,
• La récupération des eaux de pluie,
• Les ressources naturelles utilisées dans la construction.
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L'Atelier pédagogique de la Maison du Parc est un lieu d'éducation à l'environnement et
au développement durable, exclusivement destiné aux enfants. Les activités proposées
ici s'inscrivent dans la démarche pédagogique "La Main à la pâte" initiée par l'Académie
des Sciences.

Néanmoins, il n'est guère possible au cours de la journée de laisser les élèves conduire un véri-
table tâtonnement expérimental. Les protocoles sont présentés aux enfants qui ont ensuite la
tâche de conduire leurs propres expériences. Mais les étapes de représentations initiales, de
mise en commun des résultats, de confrontation des hypothèses restent des moments forts de
cette journée, tout comme la prise de notes après chaque manipulation.

Les concepts de l'éco-construction abordés au cours de la séance de travail sont simples. Par
exemple, une maison bien isolée se chauffe plus facilement. De même, la séquence portant sur
les gestes éco-citoyens conduit à dire que l'on ne chauffe pas une maison lorsque les portes
sont ouvertes ou qu'il faut fermer les volets la nuit pour garder la chaleur. Ce sont là des
actions élémentaires, qu'il est utile d'affirmer avec des résultats expérimentaux.

Principes pédagogiques et
liens avec les programmes

O b j e c t ifs spécifi q u e s
l Découvrir les caractéristiques d’un climat de montagne,
l Comprendre comment l’homme adapte son habitation aux contraintes climatiques,
l Découvrir des spécificités architecturales de la ferme haut-jurassienne,
l Identifier ce qu’est un habitat bioclimatique,
l Trouver des gestes simples quotidiens pour préserver l’environnement.
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Liens avec les pro g rammes 
Les compétences citées ci-dessous sont extraites des Instructions Officielles de 2002 pour le
cycle des approfondissements.

Maîtrise de la langue : parler, lire, écrire
l utiliser lors des expériences et du parcours en extérieur un vocabulaire précis,
l apprendre à participer à un débat d'idées à la suite d'une expérience.

Histoire :
Rechercher des indices sur la vie dans le Haut-Jura au cours des siècles passés. 

Géographie :
l Décrire un paysage, 
l Lire une carte, 
l Utiliser le lexique spécifique de la géographie jurassienne.

Sciences : 
l Formuler des questions pertinentes,
l Participer activement à un débat argumenté pour élaborer des connaissances scientifiques

en respectant les contraintes imposées,
l Prendre des notes lors d'une observation ou d'une expérience, 
l Rédiger à l'aide du maître un compte-rendu d'expérience ou d'observation.

Le contenu de cette journée constitue un support très riche pour aborder avec vos élèves la
notion de développement durable, conformément à la circulaire du 8 juillet 2004 qui vise à donner
une dimention pédagogique nouvelle à l’éducation à l’environnement.

Pré requis  
Pour profiter au maximum de votre journée à la Maison du Parc, nous vous invitons à préparer
vos élèves tant sur le plan des savoirs, des savoir-faire que des savoir-être.

Savoirs :
l À quoi sert une boussole, la course du soleil.
l Vocabulaire : climat, combe, intersection, chéneau, pignon, faucher, pâture, pédestre.

Savoir-faire :
l Utiliser la boussole pour repérer les points cardinaux, lire une carte, se situer sur un plan,
l Exposer son travail devant le reste de la classe, noter des résultats d'expérience.

Savoir-être :
l Être capable de travailler en groupe, débattre avec les autres
l Accepter et reconnaître ses erreurs.
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L’Atelier pédagogique occupe une surface de 70 m2 et peut accueillir une classe.
Il se divise en deux espaces ouverts :
l le premier correspond à un sas d’entrée avec notamment un vestiaire et des toilettes,
l le second constitue la salle où se déroulent les activités. 

Cette salle est prédisposée pour faciliter un travail en 6 groupes de 3 à 5 élèves. 
Néanmoins, pour fixer leur attention tout au cours de la séance, le matériel nécessaire aux dif-
férentes expériences n’est pas posé directement sur les tables. Ce matériel est stocké pour la
grande majorité dans le sas d’entrée et la distribution ainsi que le rangement s’effectuent au
fur et à mesure du déroulement des expériences.
Une charte de bonne conduite est affichée dans l’Atelier pédagogique.
Merci d’en tenir compte !

Espaces de rangement du matériel
P : Paillasse (Présentation des coupes de murs et
fenêtre)
M : Meuble de rangement (Stockage des boîtes,
maquettes de maison simplifiée et échantillons
de matériaux isolants)
MR : Meuble à roulettes (Présentation de la
maquette de ferme haut-jurassienne)
Te : Tables enseignants (2 tables avec une
m a q u et te de maison, des plaques et un pro j e c te u r)

Espaces de travail
Gt : Groupe de travail (6 tables avec sur chacune
d’elles un socle d’expérience, un chronomètre, et
un multimètre)

T : Toilettes
E : Evier
Ta : Tableau
MI : Meuble informatique
V : Vestiaire et casiers de rangement

La séance en atelier : la salle
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La séance en atelier : 
le matériel expérimental
Le matériel est distribué en fonction des besoins de chaque activité.

Le socle  
Il est équipé d'une lampe protégée qui simule une source de chaleur 
commandée par un interrupteur et d'une sonde de mesure de température.
Un cache permet de maintenir la sonde à l’ombre de la lampe.
On ne doit sous aucun prétexte toucher la lampe.
Seul un adulte est habilité à brancher ou débrancher l'installation.

Le multimètre   
Cet appareil est utilisé dans sa fonction thermomètre :
placer le curseur comme sur la photo et veiller au branchement 
correct des fiches rouge et noire.

Le projecteur et les plaques   
Ces plaques de différents matériaux sont utilisées au cours de la première
expérience sur le rayonnement solaire. La lampe sera utilisée en début de
séance, pour illustrer la course du soleil.

Les boîtes   
Ces boîtes de 20 cm de côté permettent de comparer le pouvoir isolant de
différents matériaux que sont le plexiglas, le bois et le carton plume.

La boussole 
Elle sert à fixer les points cardinaux et ainsi à orienter les façades d’un
bâtiment.
Le chronomètre 
La mise en route et l'arrêt s'effectuent avec le bouton droit, 
la remise à zéro avec le bouton gauche. 
Le bouton du milieu permet de choisir la fonction.
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Les matériaux isolants
Echantillons de laine de roche, laine de bois,
laine de chanvre, laine de verre, polystyrène expansé, 
liège et polyéthylène expansé.

Les coupes de murs et fenêtre
Ces maquettes permettent de voir la mise en œuvre de
matériaux isolants dans la construction, de distinguer les
matériaux isolants des matériaux porteurs et de visualiser
le double-vitrage.

Les maquettes de maison simplifiée
A la différence des boîtes précédentes, elles comportent
des fenêtres et des volets ouvrants. 
Elles sont utilisées au cours de la dernière expérience
sur les gestes éco-citoyens.
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La séance en atelier : la séance
expérimentale, récapitulation 

1 / Re p r é s e n tations initiales : comment se protéger du fro i d
Dynamique : en grand groupe - Durée : 10 à 15 minutes.
Objectifs : 
l Enumérer les contraintes climatiques d’une région de montagne,
l Distinguer les moyens de se chauffer (bois, soleil…) et ceux qui permettent de garder la 
chaleur (vêtements, peaux d’animaux…).
Matériel : 
l Poster mural sur le climat dans le Haut-Jura,
l Peau de mouton (sur la table de l’enseignant).
Déroulement : laisser les élèves apporter des éléments de réponse aux questions :
l Quelles sont les caractéristiques du climat en montagne ?
l Comment les hommes se sont-ils protégés du froid ?
Conclusion : Le soleil chauffe, le bois que l’on brûle dégage de la chaleur. Un vêtement de
laine permet de limiter la déperdition de chaleur.

2 / Le rayonnement solaire 
Dynamique : en grand groupe, des élèves sont pris comme acteurs - Durée : 10 minutes.
O b j e c t if : m o n t rer que la lumière chauffe et qu’elle est capable de traverser ce rta i ns matériaux.
Matériel : sur la table de l’enseignant :
l le projecteur,
l la plaque de plexiglas,
l une plaque opaque (carton plume ou bois).

Déroulement :
l Constater que le projecteur procure de la lumière.
l Placer la main devant le projecteur et constater que celui-ci dégage de la chaleur.
l Positionner la plaque de plexiglas entre le projecteur et la main. Constater que la lumière
passe à travers la plaque et que le dégagement de chaleur reste sensible.
l Faire de même avec une plaque opaque. La lumière ne passe plus si c’est du bois et passe
peu s’il s’agit de carton plume. Il n’y a plus de dégagement de chaleur. Le rayonnement est
arrêté. 
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Conclusion : La lumière est un rayonnement qui éclaire et qui chauffe. Elle traverse une
surface transparente, elle est retenue par une surface opaque.

3 / L’orientation de la maison au sud
Dynamique : en grand groupe, des élèves sont pris comme acteurs - Durée : 15 minutes.
O b j e c t if : co m p re n d re comment orienter la maison pour prof i ter au maximum d’un apport gra-
tuit de chauffage solaire .
Matériel : sur la table de l’enseignant
l une maquette de maison simplifiée avec des baies vitrées,
l une boussole,
l le projecteur.

Déroulement :
l Rappeler le fonctionnement de la boussole et déterminer les 4 points cardinaux.
l Faire un rappel sur la course du soleil et décrire ensuite un arc de cercle pour illustrer cette
course.
l Faire tenir le projecteur à un élève qui va alors montrer la course du soleil en éclairant la
maquette.
l Faire orienter la maquette par un autre élève afin de recueillir au maximum l’éclairage du
soleil.
l Simuler alors une journée d’été (soleil haut, course longue) et une journée d’hiver (soleil
bas, course courte).
Conclusion : l’orientation des grandes fenêtres au sud permet en hiver de faire entrer plus
de soleil et donc plus de chaleur dans la maison. Cette chaleur est abondante et gratuite.

4 / Les isolants thermiques
Dynamique : par petits groupes avec restitution collective des résultats - Durée : 25 minutes.
O b j e c t if : d é couvrir la notion de matériau isolant
Matériel : sur les tables des élèves  
l 6 socles,
l 6 chronomètres,
l 6 multimètres en fonction thermomètre.
Sur les étagères du meuble de rangement dans le sas d’entrée  
l 6 boîtes : 2 en plexiglas, 2 en bois et 2 en carton plume,
l 1 crayon et 1 gomme par groupe, fiche d’expériences.
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Déroulement :
Consigne de sécurité : ne pas toucher la protection métallique de l’ampoule située sur le
socle (risque de brûlure).
l Répartir les rôles : 1 responsable du chronomètre, 1 responsable du thermomètre, 1 ou 2
secrétaires.
l Présenter l’expérience aux élèves : il s’agit de mesurer la montée en température des boî-
tes de matériaux différents et de noter ces résultats sur la fiche expérience.
l Mettre en route l’expérience pour une durée de 7 minutes avec relevé de la température
chaque minute.
l Enlever la boîte à la fin de l’expérience pour permettre le refroidissement du socle.
l Noter les résultats au tableau.
l Analyser les résultats.
Résultats attendus : la température dans les boîtes en plexiglas va s’élever d’une trentaine de
degrés, un peu plus dans les boîtes en bois ; elle approchera 100 degrés dans les boîtes en car-
ton plume. Exemple de tableau général :

Conclusion : certains matériaux laissent passer la chaleur moins que d’autres, c’est ce
qu’on appelle des isolants.

5 / Les matériaux isolants dans la construction 
Dynamique : en grand groupe  - Durée : 10 minutes.
O b j e c t if : d é couvrir de vrais matériaux isolants.
Matériel : sur les bas caissons du meuble de rangement dans le sas d’entrée 
7 échantillons d’isolants étiquetés.

Déroulement :
l Expliquer pourquoi le carton plume n’est pas utilisé dans la construction : coût trop élevé.
l Lister les isolants que les élèves connaissent.

Minute 0 1 2 3 4 5 6 7

Groupe 1 (bois)

Groupe 2 (plexiglas)

Groupe 3 (carton plume)

Groupe 4 (bois)

Groupe 5 (plexiglas)

Groupe 6 (carton plume)
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l Montrer les 7 isolants et les faire toucher.
Conclusion : il existe différents types de matériaux isolants pour construire les maisons.

6 / La mise en œuvre des matériaux isolants dans la construction 
Dynamique : en grand groupe  - Durée : 15 minutes.
O b j e c t if : a b o rd e r, par l’o b s e rvation des coupes de murs, les utilisa t i o ns des matériaux isolants
d a ns la co ns t r u c t i o n .
Matériel : sur la paillasse dans le sas d’entrée 
l 3 coupes de murs réalisées à l’échelle 1/2 : bois type chalet (mur en madrier), ossature
bois avec isolant, mur de pierre avec isolation intérieure,
l une présentation de double vitrage.

Déroulement :
l Présenter les 3 grandes catégories de matériaux nécessaires à la construction d’une 
maison : matériaux porteurs, matériaux isolants et matériaux transparents.
l En observant les coupes, faire reconnaître les matériaux aux enfants.
l Identifier pour chaque coupe le matériau porteur, le ou les matériaux isolants.
l Discuter sur le fait que certains matériaux ont les deux propriétés.
l Evoquer l’intérêt du double vitrage (matériau transparent).
Observations attendues : chaque coupe est légendée d’une étiquette
l Mur en madrier : bois plein, à la fois isolant et porteur (mur simulé par le bois 
contreplaqué au cours des expériences).
l Mur en ossature bois : ossature bois, remplie d’isolant, ici ouate de cellulose (papier
recyclé). Côté mur intérieur : un parement à peindre, côté mur extérieur : un pare-pluie et une
toile imperméable (mur simulé par du carton plume au cours des expériences).
l Mur en pierre avec isolation intérieure : isolation par placoplâtre et polystyrène.
l Fenêtre double vitrage : bavette de protection contre la pluie et joint étanche à l’air
quand on ouvre la fe n ê t re. L’e s p a ce entre les 2 vitres est rempli par du gaz argon, meilleur
isolant que l’air.
Conclusion : certains isolants sont également des matériaux porteurs (bois). D’autres
matériaux isolants sont uniquement utilisés en doublage d’un mur porteur.

7 / Petits gestes et grands effets 
Dynamique : par petits groupes avec restitution collective des résultats  - Durée : 25 minutes.
O b j e c t if : vérifier que par des gestes simples on peut économiser beaucoup de chauffa g e .
Matériel : pour chaque groupe 
l 6 socles,
l 6 multimètres en fonction thermomètre,
l 6 chronomètres,



13

l 6 maquettes de maisons simplifiées (toutes identiques),
l 1 crayon et 1 gomme au moins par groupe, fiche d’expériences.

Déroulement :
Consigne de sécurité : ne pas toucher la protection métallique de l’ampoule située sur le
socle : risque de brûlure en cours d’expérience.
l Présenter l’expérience aux élèves : il s’agit de mesurer la montée en température dans 3
maquettes de maisons identiques et de noter ces résultats sur la fiche expérience.
Trois cas différents sont à étudier : 

Cas n°1 - fenêtres, portes et volets fermés,
Cas n°2 - fenêtres et portes fermées, volets ouverts,
Cas n°3 - fenêtres, portes et volets ouverts.

l Définir le cas étudié par chaque groupe et répartir les rôles : 1 responsable du chronomè-
tre, 1 responsable du thermomètre et 1 ou 2 secrétaires.
l Mettre en route l’expérience pour une durée de 7 minutes avec relevé de la température
chaque minute.
l Enlever la boîte à la fin de l’expérience pour permettre le refroidissement du socle.
l Noter les résultats au tableau.
l Analyser les résultats.
Résultats attendus : les écarts de températures dans les différentes conditions sont impor-
tants (au moins 10 degrés). Cet écart n’est évidemment pas le même dans nos maisons car les
volumes d’une part et les températures d’autre part sont bien différents.  
Exemple de tableau général :

Conclusion : chacun de nous peut économiser l’énergie chaque jour par des gestes sim-
ples tels que : fermer les volets la nuit et couper le chauffage lorsque les portes et fenê-
tres sont ouvertes.

Minute 0 1 2 3 4 5 6 7

Groupe 1 (cas n°1)

Groupe 2 (cas n°2)

Groupe 3 (cas n°3)

Groupe 4 (cas n°1)

Groupe 5 (cas n°2)

Groupe 6 (cas n°3)
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1 / Les isolants thermiques

l A votre avis, quelle boîte (carton plume, plexiglas ou bois) aura la température la plus
haute à la fin de l’expérience ? 
l Quel est le matériau de la boîte sur laquelle votre groupe fait son expérience (plexiglas,
bois ou carton plume) ?  
l Relevé des températures :
Minute 0 1 2 3 4 5 6 7

Température

l En regardant le tableau général, le matériau que vous avez utilisé est-il un bon isolant ?

l Que pouvez-vous conclure de tous ces résultats d’expérience ? 

2 / Petits gestes et grands effets

l A votre avis, dans quelle situation la maison aura la température la plus élevée à la fin de
l’expérience ? 
l Quelle est la situation étudiée par votre groupe ?
l Relevé des températures :
Minute 0 1 2 3 4 5 6 7

Température

l En regardant le tableau général, que pouvez-vous conclure de tous ces résultats d’expé-
rience ? 

l En considérant cette maquette comme une vraie maison, quels seraient d’après vous les
gestes simples à faire pour éviter de perdre inutilement de la chaleur (c'est-à-dire économiser
de l’énergie) ? 

La séance en atelier : 
fiche d’expériences
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La séance en atelier : 
la séance ex p é r i m e n ta l e ,
le déro u l e m e n t
Les textes écrits en italique marron sont indicatifs du discours que peut tenir le maître ou
l’animateur dans la conduite de sa séance.

1 / Re p r é s e n tations initiales : comment se protéger du froid 
Nous sommes dans une région de montagne qui s’appelle le Haut-Jura. Cette région connaît
des hivers très froids avec des chutes de neige plus ou moins importantes (voir poster “L’hiver
en montagne”). Comment les hommes ont-ils appris à se protéger du froid ? Pensez aux 
hommes préhistoriques.
Réponses probables :
l ils ont su profiter du soleil pour se réchauffer,
l ils ont appris à s’abriter derrière des rochers, dans des cavernes,
l ils ont pris l’habitude de se couvrir avec des peaux de bêtes,
l ils ont réussi à maîtriser le feu. 

Pourquoi la peau d’un animal nous protège-t-elle du froid ? La peau est-elle chaude ? 
Action : présenter un morceau de laine.
Voici un morceau de laine. A quoi sert la laine ? Nous utilisons aujourd’hui toutes sortes de
vêtements. Pour les maisons, c'est pareil. 

2 / Rayonnement solaire  
Que fait le soleil ? Il nous éclaire et il nous chauffe.
Le projecteur que voici va représenter le soleil. Lorsque je l’allume, nous voyons les rayons
lumineux qui éclairent. 
Prendre un élève à témoin
Mets la main devant le rayon, que sens-tu ? De la chaleur.
Renouveler avec un  autre élève
Je place maintenant une plaque transparente devant le projecteur. J’allume le projecteur, que
voyez-vous ? La lumière traverse comme si la plaque n’était pas là.
Prendre un nouvel élève
Mets ta main devant le projecteur. Que sens-tu ? Si je place la plaque transparente entre ta
main et le projecteur, sens-tu encore la chaleur ? 
Je place maintenant une plaque opaque à la place du plexiglas. La lumière passe-t-elle toujours ?
Est-ce que tu sens toujours la chaleur ? 
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Renouveler, si possible, avec un élève de chacun des groupes. 
l Remarque : Le test de la chaleur est plus évident si les élèves ont  les yeux fermés.
Conclusion : La lumière est un rayonnement qui éclaire et qui chauffe. Elle traverse une
surface transparente, elle est retenue par une surface opaque.
l Application : En été, comment peut-on se protéger du soleil ? On met un chapeau, on se
met à l'ombre…

3 / L’orientation de la maison au sud
Dans les maisons, en hiver, il est important de faire entrer la lumière pour que le soleil apporte
de la chaleur.
Voici une boussole. A quoi sert-elle ? Qu'indique la flèche rouge ?  De quel côté se lève le soleil ?
Où se couche-t-il ? A midi, dans quelle direction se trouve-t-il ?
Positionner la maquette de maison simplifiée sur la petite table.
Prendre deux élèves.
Dire au premier : Voici la maquette d'une maison que l’on souhaite construire.
Prends le projecteur qui représente le soleil. Tu te déplaces autour de la table et tu éclaires la
maquette comme le ferait le soleil depuis le matin jusqu'au soir. 
Dire au second : Tu vas orienter ta maison de telle sorte que les rayons du soleil entrent le
plus longtemps possible à l'intérieur. 
l Remarque : il est intéressant de faire simuler la course du soleil en hiver et en été. Les
rayons du soleil chauffent qu'il fasse chaud ou froid. Ils peuvent beaucoup chauffer même en
plein hiver et en altitude. 
Conclusion : L'orientation des grandes fenêtres au sud permet en hiver de faire entrer plus de
soleil et donc plus de chaleur dans la maison. Cette chaleur est abondante et gratuite.

4 / Les isolants thermiques 
Lorsque le soleil ne brille pas, quand il fait nuit, que pouvons-nous faire pour avoir chaud dans
la maison ? Avec quoi peut-on chauffer une maison ? un radiateur, un poêle, une cheminée.
Imaginez que vous êtes des chercheurs et que vous devez tester des matériaux différents pour
connaître celui qui garde le mieux la chaleur. 
Faisons une expérience.
l Présentation du socle : Vous avez sur votre table un socle avec une ampoule qui éclaire
et qui chauffe, elle jouera le rôle de radiateur. Vous ne devez pas toucher cette ampoule pour
deux raisons : la première est que pendant l'expérience elle sera très chaude et pourrait vous
brûler, la seconde est que ces ampoules ne doivent pas être en contact avec la peau, sinon elles
se détériorent.  
l Présentation des boîtes :Vous allez tester trois types de matériaux : bois, plexiglas et
carton plume. Pour tester ces matériaux, nous utiliserons des boîtes qui représentent les
maisons. Toutes ces boîtes ont exactement les mêmes dimensions, sinon nous ne pourrions
pas comparer les résultats des diverses expériences. 
Nous voulons savoir quelle est la boîte qui se chauffe le mieux. 
A votre avis, quelle boîte aura la température la plus haute à la fin de l’expérience ?  
Notez votre hypothèse sur la fiche d’expériences.
l P r é s e n tation du thermomètre : Les thermomètres que nous utilisons sont des



17

thermomètres munis d'une sonde. Nous pouvons connaître la température à l'intérieur en
lisant simplement le résultat sur l’écran. Mettons maintenant le thermomètre en marche ; il
suffit de tourner le bouton d'un demi-tour pour être en face de °C (degré Celcius). Vous voyez
un nombre s'afficher. Que signifie-t-il ? Il nous donne la température de la salle.
Avez-vous un thermomètre chez vous à l'extérieur de la maison ? Où est-il placé ? Il faut en
effet le mettre à l'ombre car les résultats seraient faussés en plein soleil. C'est vrai aussi pour
notre expérience, la lumière de la lampe ne doit pas arriver directement sur la sonde. C’est
pourquoi, nous avons placé un cache destiné à maintenir la sonde à l'ombre de l'ampoule. 
l Présentation du chronomètre : de quoi avons-nous besoin pour mesurer le temps ? 
Des chronomètres.
Ils se mettent en route en appuyant une fois sur le bouton de droite. Si vous appuyez de
nouveau sur ce bouton, le chronomètre s'arrête. Le bouton de gauche sert à remettre à zéro. 
l Répartition des rôles : chaque groupe va maintenant s'organiser avec un responsable
du thermomètre, un responsable du chronomètre et un ou deux secrétaires. Poser les boîtes
sur les socles pour que l’ampoule soit au centre de la boîte.
Vous voyez la température affichée, c'est la température du début d'expérience, vous devez la
noter. Vous allez ensuite noter la température précisément à chaque minute, pendant 7 minutes.
C'est le responsable du chronomètre qui devra annoncer le changement de minute en faisant
un petit compte à rebours. 4, 3, 2, 1, top ! 
Si vous n'avez pas de question particulière, vous allez pouvoir commencer votre expérience.
Chaque groupe démarre lorsqu'il est prêt. Après les 7 minutes, vous arrêterez l’expérience.

Maintenant que cette expérience est terminée, ouvrez délicatement les boîtes pour ne pas
toucher l'ampoule et placez-les à l'envers sur la table pour les laisser refroidir. Je demande à
un secrétaire de chacun des groupes de venir écrire les résultats au tableau. 
Nous pouvons observer les résultats des différents groupes et les comparer. 
Qu’en pensez-vous ? 
Est-ce que cela correspond à l'hypothèse que vous aviez notée au départ ? 
Conclusion : Certains matériaux laissent passer la chaleur moins que d'autres, c'est ce qu'on
appelle des isolants.
l Application : en hiver ou quand il fait froid, il faut recouvrir son corps avec des
vêtements isolants. De même, en hiver une maison bien isolée garde la chaleur à l'intérieur et,
en été, cette maison reste fraîche en gardant la chaleur à l’extérieur.

5 / Les matériaux isolants dans la construction
Nous avons testé plusieurs matériaux ; celui qui garde le plus la chaleur est le carton plume,
mais on n’utilise pas ce matériau pour isoler les maisons car le coût est trop important. 
Pour isoler les bâtiments on utilise souvent des matériaux légers avec des fibres qui emprisonnent
de l'air. Par exemple, on peut utiliser la laine de verre, la laine de chanvre, la laine de bois, la
laine de roche, le liège ou le polystyrène.
Présenter les plaques d'isolants étiquetées qui peuvent circuler sur les tables.
Conclusion : Il existe différents types de matériaux isolants pour construire les maisons.  
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6 / La mise en œuvre des matériaux isolants dans la construction 
Peut-on construire une vraie maison en liège ou en polystyrène, par exemple ? Pourquoi ?
Pour construire une maison, divers matériaux sont nécessaires :
- un matériau porteur pour soutenir le toit et les planchers,
- un matériau transparent pour laisser passer la lumière,
- un matériau isolant pour conserver la chaleur. 
Regardons de plus près les coupes de mur posés sur la paillasse. 
Quels matériaux reconnaissez-vous ? 
Faire toucher,  nommer et reconnaître ces matériaux par les enfants.
Pour chaque coupe, quel est le matériau porteur et quel est le matériau isolant ?
Prenons maintenant l’exemple d’un matériau transparent : le double-vitrage.
Pour diminuer la perte de chaleur par les fenêtres et les baies vitrées, on a inventé le double-
vitrage qui emprisonne de l'air ou un autre gaz isolant. 
Conclusion : Certains isolants sont également des matériaux porteurs (bois). D'autres maté-
riaux isolants sont uniquement utilisés en doublage d'un mur porteur.

7 / Petits gestes et grands effets 
Bien construire sa maison est important, bien l'utiliser est aussi essentiel pour préserver
l'environnement et diminuer les dépenses.
Voici des maquettes de maisons avec des volets et des fenêtres. Elles sont toutes identiques
pour permettre de comparer les résultats de notre expérience. Trois cas sont à étudier :

Cas n°1 : fenêtres et volets fermés pendant la nuit,
Cas n°2 : fenêtres fermées et volets ouverts pendant la journée,
Cas n°3 : fenêtres et volets ouverts.

A votre avis, dans quelle situation la maison aura la température la plus élevée à la fin de
l’expérience ? Notez votre hypothèse sur la fiche d’expériences.
L'expérience se déroule sur le même principe que la première.

Maintenant que cette expérience est terminée, retirez les maisons du socle. Je demande à un
secrétaire de chacun des groupes de venir écrire les résultats au tableau. 
Nous pouvons observer les résultats des différents groupes et les comparer. 
Qu’en pensez-vous ? 
Est-ce que cela correspond à l'hypothèse que vous aviez notée au départ ? 
Conclusion : Chacun de nous peut économiser l'énergie chaque jour par des gestes simples, tels
que fermer les volets la nuit en hiver et couper le chauffage lorsque les portes et fenêtres sont
ouvertes.

Une récréation est possible entre la 5e et la 6e séquence.


