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Le parcours s’étend sur une boucle d’environ 3,5 km qui part de la Maison du Parc, et suit
le sentier pédestre (balisage jaune). Il ne présente aucune difficulté particulière.

Dynamique : en petits groupes - Durée : de 2 heures à 2 heures 30.
Objectif : aborder les grandes caractéristiques architecturales des fermes du Haut-Jura, via
l’observation de quelques maisons anciennes de Lajoux ; les comparer au bâtiment de la
Maison du Parc.
Matériel : à préparer par le maître avant la sortie 
l « le livret de l’élève », un par enfant (ou un par groupe) qui comprend toutes les indica-
tions sur le parcours et les observations à effectuer,
l « le livret de l’accompagnateur », un par adulte : comprenant en plus les réponses aux
questions.
Matériel mis à disposition par la Maison du Parc le jour même :
l pour chaque groupe : une boussole, une carte du parcours en couleur au format A4.
l pour chaque élève (ou chaque groupe) : une planchette de bois pour faciliter l'écriture et
le dessin.
Déroulement : le départ et l’arrivée se situent à l’entrée de la Maison du Parc à Lajoux, entrée
des visiteurs. Au moment du départ :
l Chaque élève a en sa possession son livret, un crayon et une planchette de bois.
l Le matériel commun au groupe est distribué (carte, boussole).
l Un adulte accompagne chaque groupe. 
l Les consignes de sécurité et de respect sont données (cf. charte du bon randonneur sur
le livret de l’élève). 
Les groupes ne doivent en aucun cas quitter le balisage jaune du sentier.
Prévoir quelques minutes de battement pour échelonner les départs.
Toutes les consignes sont sur le livret de l’élève. 
Conclusion : elles sont tirées en petits groupes ou en classe entière à la fin du parcours.

Le parcours de découverte
en extérieur
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Carte du parcours 
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La maquette
de ferme haut-jurassienne
Les expériences réalisées et les observations de terrain permettent d'acquérir les grands
principes de construction en même temps que les gestes éco-citoyens économes d'énergie.
La dernière phase de la séance se déroule autour d’une maquette de la ferme de la Baumette
observée lors du parcours extérieur.

L’o b s e rvation de cet te maquet te permet de synthétiser les diff é rents temps fo rts de la journ é e ,
c’est-à-dire :
l de revenir sur la dern i è re activité proposée lors du parcours en extérieur en récapitulant
sur la maquet te des diff é re n tes caractéristiques arc h i te c t u rales des maisons haut- j u ra ss i e n n e s
avec la forme co m p a c te, le bardage en tava i l l o ns, les demi-croupes, les ouve rt u res, l’utilisa t i o n
des matériaux locaux (bois et pierre), les chéneaux et la citerne.
l en s’appuyant également sur le poster mural concernant la Maison du Parc, d’établir une
comparaison sur le mode de chauffage et la récupération de l’eau de pluie à la Maison du Parc
(c h a u d i è re à bois déchiqueté et cuves à eau en sous-sol du bâtiment) et à la ferme (c h a u ffa g e
au bois en bûche et citerne extérieure).
l de faire un parallèle entre l’isolation dans la ferme avec la couche de neige sur le toit
et la présence du foin comme un édredon dans le grenier (visible après démontage de la
maquette) et dans la maison du Parc en faisant remarquer aux enfants la double paroi (ou
double peau) du côté de la partie vitrée au fond de la salle d’activités. 

Re m a rque : La Maison du Pa rc a été conçue suivant le principe « d’une boîte dans une boîte »
à l’image des poupées gigognes créant ainsi un manteau climatique et off rant ainsi une
« double peau » à l’édifice. Cet te double enveloppe permet d’absorber les va r i a t i o ns thermiques
extérieures et permet de réaliser des grandes ouvertures vitrées pour profiter au maximum
de la lumière naturelle sans pour autant engager des déperditions excessives. 

Citerne

Demi-croupe

Coches
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Démontage de la maquette

1

2 3

4 5
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Des pistes pour l’exploitation 
en classe

Engager les établissements scolaires dans une démarche de Développement Durable consti-
tue un axe de réflexion et de travail incontournable dans les écoles. 

Les découvertes réalisées au cours de la journée passée à la Maison du Parc participent à
une prise de conscience collective des enjeux du 21ème siècle, première étape vers le
Développement Durable.

1. Pour engager votre Etablissement dans une Démarche de Développement Durable :
l connaître la politique locale en matière d’environnement (existence de Chartes de
l’environnement ou d’Agendas 21 locaux)
l s’impliquer dans des actions locales : contrats de rivières, à l’école de la forêt, 1000
défis pour ma planète

2. Météorologie :
l construire une station météo
l effectuer des relevés météorologiques
l échanger des données avec d’autres écoles

3. Construction bioclimatique :
l enquête dans les bâtiments communaux

4. Récupération de l'eau de pluie :
l enquête dans les bâtiments communaux

5. Relief jurassien :
l vocabulaire : crêt, combe, val, cluse…
l observation du paysage sur le terrain

6. Adaptation de la faune au climat :
l recherche documentaire

7. Impacts imaginables d'un changement climatique :
l réflexion à propos de changements climatiques prévisibles : que se passera-t-il s'il n'y
a plus de neige ? 
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8. Lecture de plans, de cartes :
l recherche des techniques utilisées pour représenter les espaces : plans de ville, photos
aériennes, dessins de B.D., cartes routières, cartes de randonnées...
l recherche de documents d'archives

9. Construction de maquettes :
l notion d'échelle
l élaboration de plans
l construction

10. Utilisation de l'outil Internet :
l échanges de données avec d'autres classes
l recherche documentaire
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Les ressources : le rayonnement, 
la chaleur et l’isolation 

Concepts clés : Chaleur, rayonnement solaire, source et perte de chaleur, isolation.

I / Chaleur et rayonnement solaire
D é finition : La chaleur est la cause qui permet d’élever la te m p é ra t u re (mesure d’une sensa t i o n
de chaud). 
Le soleil est une source de chaleur. Son rayonnement lumineux, qui transporte de la chaleur,
réchauffe tout objet qui y est exposé. L’objet chaud perd ensuite progressivement la chaleur
captée, sous forme de rayonnement infrarouge qui repart vers l’espace.

Ainsi, ce passage de chaleur, du soleil à la terre puis de la terre vers l’espace, est un phénomène
physique global qu’il est fondamental de saisir pour comprendre les principes d’isolation et de
construction bio-climatique. En effet, nous ne pouvons retenir la chaleur, qu’un certain temps,
avant qu’elle ne soit perdue.

Lorsqu’on ressent avec la peau une sensation de chaleur ou de froid, on constate en fait le passage
de la chaleur, c’est-à-dire un flux de chaleur. Nos yeux ne perçoivent pas les rayonnements
ultra-violet et infrarouge. Tous les rayonnements chauffent. Ainsi, dans un souci de simplification,
toutes les observations proposées aux enfants associent globalement chaleur et rayonnement.
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Capter le rayonnement

Mur

Herbe

Arbres, plantes

Arbres

Panneaux solaires

Stocker la chaleur du soleil Restituer la chaleur

2 / Ensoleillement  
L’hiver, le soleil chauffe moins longtemps que l’été puisque les jours sont plus courts. Par
contre, les rayons incidents sont plus bas par rapport à l’horizon et pénètrent donc mieux dans
les habitations.

Capter et stocker la chaleur du soleil 
Voici une série d’exemples qui illustrent le fait de capter et stocker la chaleur du soleil.

Le rayonnement solaire est figuré par des flèches jaunes. La chaleur stockée (sous forme de chaleur ou d'énerg i e
chimique) est figurée symboliquement par des billes jaunes. La chaleur qui re p a rt vers l'e s p a ce (chaleur re s t i t u é e
par un mur ou de l'eau chaude, chaleur du feu, chaleur corporelle) est figurée par des flèches jaunes.
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3 / Isolation  
Un matériau isolant a la capacité de retenir la chaleur. Les vêtements, la laine, les plumes, le
foin (d a ns une grange), la neige (sur un toit)… sont des matériaux isolants. Ces matériaux
courants ont en commun la particularité d’emprisonner de l’air dans leur volume. 
Voici différents matériaux de construction et leur capacité d’isolation :

Le ve r re est un mauvais isolant, mais il est indispensable pour laisser entrer la lumière et la
chaleur par les fenêtres. Un double vitrage (une lame d’air ou de gaz inerte entre deux vitres)
évite les déperditions de chaleur trop importantes. Les volets et les rideaux contribuent à amé-
liorer l’isolation. Dans le cadre des expériences à réaliser par les élèves, le matériau isolant
retenu est le carton-plume. 
Les ex p é r i m e n ta t i o ns développent la notion d’isolant parce qu’elle a semblé la plus fo n d a m e n ta l e.
En revanche, ne sont pas abordés :
l les matériaux conducteurs de chaleur : métal, béton… ;
l l’accumulation de chaleur dans l’eau, les murs… ;
l les techniques de co nstruction, ni les perfo r m a n ces des plaques d’isolants (pro p o rt i o n n e l l e
à l’épaisseur…) ;
l les matériaux sophistiqués qui réfléchissent les rayo ns et contribuent à l’isolation
(couverture de survie, vitrages métallisés…).



La ferme dans son environnement
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Poster 2
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Les ressources :
la construction bio-climatique
Co n cepts clés : o r i e n tation au sud, économie de chauffa g e, ventilation maîtrisée, 
récupération des eaux de pluie. Une construction bio-climatique est une construction
adaptée au climat, hiver comme été.

1 /  En hiver : se chauffer
A cette période de l’année, l’important est non seulement de capter et retenir la chaleur dans
l ’ h a b i tation mais aussi d’en éviter « le gaspillage ». En outre, aujourd’hui, des énerg i e s
renouvelables (bois, énergie solaire, eau chaude…) sont utilisées pour répondre à ces besoins
de chauffage.

1) Capter la chaleur abondante et gratuite du soleil  :
l des baies au sud pour chauffer au maximum avec le rayonnement gratuit du soleil et
éventuellement des panneaux solaires (pour le chauffe-eau).

2) Retenir la chaleur dans l’habitation en limitant les déperditions grâce à :
l une forme de maison co m p a c te (proche du rond ou du carré pour un minimum de
surface en contact avec le froid),
l un agencement d’espaces tampons (garage, grenier, cellier) qui n’ont pas besoin d’être
chauffés autant que la maison et une limitation ou une absence d’ouvertures sur la façade
nord, 
l des matériaux isolants dans les murs et les combles, et des doubles vitrages,
l une étanchéité à l’air froid : pas d’infiltrations d’air dans les murs, les toitures, les portes,
les fenêtres,
l une ventilation mécanique contrôlée (VMC) avec, si possible, récupération de chaleur.
Une VMC avec récupération de chaleur  est un dispositif qui prend la chaleur de l'air sortant
pour réchauffer l'air froid entrant.

3) Economiser le chauffage par des gestes simples comme :
l garder les fenêtres fermées,
l fermer les volets et rideaux le soir (ce qui évite de perdre la chaleur pendant la nuit)…
l ne chauffer que les pièces utilisées.
Pour des questions d’hygiène (évacuation du gaz carbonique, de la vapeur d’eau, des mauva i s e s
odeurs…), il est nécessaire de ventiler les pièces de vie. Pour cela, ouvrir les fenêtres quelques
minutes suffit en prenant garde de couper le chauffage. De plus en plus, les maisons actuelles
sont équipées de ventilation mécanique contrôlée (VMC) qui renouvelle régulièrement l’air
vicié et évite ainsi d’ouvrir les fenêtres.
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4) Chauffer autrement par l’utilisation d’énergies renouvelables :
- capteurs solaires (production d’eau chaude),
- chauffage au bois, pompes à chaleur (pour capter l’énergie thermique présente dans le sol), …

Poster se chauffer

Se chauffer
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2 /  En été 
En été, la problématique est to u te autre : il s’agit de se protéger du soleil. La co nstruction poss è d e
donc des avancées de to i t u re, une ventilation de nuit, une végétation pro c u rant de l’o m b re , …

L’isolation fonctionne dans les deux sens : 
garder la chaleur dans l’habitation l’hiver et en dehors l’été.

3 /  La question de l’eau
Une maison bio-climatique se doit de prendre en compte cet élément, surtout dans notre
région où les précipitations sont importantes mais où l’eau s’infiltre très rapidement dans le sol
calcaire qui présente de multiples fissures et galeries souterraines. En surface, l’eau se fait donc
rare d’où l’intérêt de collecter l’eau de pluie provenant de toute la surface de toit vers la
citerne.

4 / L’avenir de la construction bio-climatique dans un contexte global
l Une construction bio-climatique a besoin de moins de chauffage par combustion. Elle
dégage donc moins de gaz carbonique (gaz à effet de serre) et contribue ainsi à la bonne santé
de la planète.
l Aujourd’hui, le langage technique parle de « bâtiments à basse énergie », qui consom-
ment très peu d’énergie non-solaire. Ils sont déjà la norme dans certains pays. Ceux-ci vont se
généraliser dans les années à venir avec l’augmentation du coût de l’énergie et l’obligation de
diviser par quatre, l’usage des combustibles fossiles (pétrole, gaz, charbon) à effet de serre
(Accords de Kyoto, 1997). 

l Une maison bien isolée est économique : le surcoût de l’isolation est compensé par les
économies d’énergie. En outre, elle est confortable en hiver et en été.

l Pour donner des ord res de gra n d e u r, en Fra n ce, la co nsommation moyenne d’un
logement est de 320 kwh/m2/an. La nouvelle norme 2005 pour un logement neuf est de 105.
Dans certains pays, elle est déjà en dessous de 50 pour un surcoût en investissement inférieur
à 10 % du coût de la construction. 

l La problématique de l'énergie électrique n'est pas abordée ici puisque les enjeux sont
trop complexes.
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Les ressources :
l’habitat du Haut-Jura
L’observation de l’habitat rural du Haut-Jura révèle une très bonne adaptation aux contraintes
du climat. 

1 / Caractéristiques du climat du Haut-Jura

1) L’hiver se caractérise par :
l des températures très basses, jusqu’à - 30° C la nuit,
l une accumulation de neige pendant parfois près de 6 mois ,
l un vent du nord très froid : la bise,
l des journées ensoleillées avec un soleil bas sur l’horizon et une réflexion sur la neige.

2) L’été, on retrouve : 
l des températures plus fraîches qu’en plaine,
l des précipitations importantes ( jusqu’à un total de 2 m sur l’année, soit plus du double
qu’en plaine), 
l des pluies battantes avec un vent venant du sud-ouest,
l parfois de forts coups de vent avant les orages

2 / Adaptations en termes d’architecture

Compte tenu de ce climat rigoureux, les maisons anciennes présentent diverses adaptations
pour s’abriter contre le vent et la pluie, se chauffer et retenir la chaleur.

1) S’abriter contre : 
l le vent et la pluie par un toit à pan coupé (appelé demi-croupe) qui donne peu de prise
au vent et un bardage en bois (tavaillons) ou en tôle qui protège contre les intempéries,
l la bise qui vient du nord en limitant au maximum les courants d’air par des murs pleins
avec peu ou pas d’ouvertures (fenêtres, portes) sur cette façade.

2) Se chauffer par :
l le rayonnement du soleil grâce à une orientation des fenêtres au sud. En hiver le rayon-
nement est double avec la réflexion sur la neige,
l la chaleur des animaux présents dans l’étable, contiguë aux pièces de vie,
l le feu de bois.
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3) Retenir la chaleur dans l’habitation grâce à : 
l un bâtiment compact,
l des isolants naturels : une couche de neige sur le toit, le foin dans la grange au-dessus de
l’habitation, 
l des murs épais,
l des volets sur les fenêtres.

Poster 1

L’hiver en montagne
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Poster Retenir la chaleur

Retenir la chaleur
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3 / Spécificités locales

Ferme-bloc : ferme où toutes les fonctions sont réunies - la fonction agricole avec l’étable, la
grange, la cave à fromage et la fonction habitation avec le logement.

On note aussi sur le pourtour de la maison (non indiqué sur le dessin) la présence d’une citerne
pour stocker l’eau de pluie recueillie par la toiture.

Coches : avancées des murs
qui encadrent la façade prin-
cipale. Elles délimitent un
espace de transition abrité
du vent, de la pluie et de la
neige.

Façade sud-ouest re co u-
ve rte de tava i l l o ns (plan-
c h et tes de bois d’épicéa
c l o u é e s) car plus ex p o s é e
aux intempéries. Aujourd’hui
on utilise également le zinc.

Trois fa ç a d e s re co u ve rte s
d ’enduit à la chaux qui
a p p o rte une prote c t i o n
co n t re l’humidité, le gel-
dégel et évite ainsi une
dégradation trop rapide du
mur en pierre.

Demi-croupe : pan de toit
coupé qui favorise l’effa ce-
ment de la toiture aux vents.

Accès à la grange haute par
la levée de grange.

Grenier-fort

Faîtage du toit orienté dans
l’axe des vents dominants ce
qui favorise le balaiement de
la to i t u re et limite la sur-
charge de neige. Le toit est
recouvert de tuiles, zinc ou
tôle.
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La Maison du Parc

Poster La Maison du Parc



Capter la chaleur du soleil.

Se protéger contre le soleil.

Garder la chaleur

Ventiler la nuit avec de l’air frais.
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Récapitulation hiver- été
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