
Groupe formation des formateurs Séquence de travail du 17 octobre 2013

MON ABRI TIENT DEBOUT

Niveau: 6eme
Nombre de séances: 1
Apprentissages visés: savoir choisir, utiliser et assembler des matériaux en fonction de
leurs qualités physiques.
Questionnement: dans quelles conditions va t-on privilégier tel ou tel type de matériaux?
Quelles manipulations développer pour palier les contraintes imposées par la nature de
ces matériaux ?
Compétences mobilisées : exploiter les qualités physiques et fonctionnelles des
matériaux, effectuer des choix.
Notions: matériaux, résistance

Dispositif : élèves divisés en petits groupes, binômes, trinômes...)
Matériaux distribués: une partie de la classe se voit attribuée des matériaux mous,
(ficelle, sachet, tissu, coton, papier, alu, film alimentaire...)l'autre partie, des matériaux
rigides (cartons, tiges, branches, plastiques durs...) ou même une troisième partie ayant
les deux types de matériaux.

Demande : réalisez un abri qui tienne debout sans utiliser ni scotch, ni colle, ni agrafe.
Déroulement: définir ensemble ce qu'est un abri et à quoi il sert: se protéger
de la pluie, du soleil, précaire, provisoire, de petites dimensions. Pendant 5 /10 min.
Recherche de solutions en manipulant les matériaux pour que cela tienne debout et soit
solide.



Courte verbalisation sur les modalités d'assemblage possibles, noter au tableau les
solutions trouvées par les élèves: nouer, plier, tresser, emboîter, trouer, percer, ficeler, 
déchiré, coupé...
Montrer la case en gaulettes de Marie Galante.
Pratique jusqu'à la fin de l'heure.

Quelques productions avec les matériaux mous (papier, feuilles de palmier, ficelle, 
sachet): 

Quelques productions avec les matériaux durs (carton, tiges de bois, assiette plastique) : 



Matériaux durs et mous : 

Verbalisation : Les travaux sont-ils solides? Laisser les élèves débattre.
Questions possibles : Quelles transformations des matériaux ont été mises en oeuvre ?
Certains groupes ont-ils été pénalisés par les matériaux fournis? Pourquoi ? Quelles
solutions ont-ils trouvé ?

Références artistiques : abri des chutes du Carbet, Bruno JOFA, auvent en bambou et
canisse à Tokyo et, selon les réponses des élèves, Musée Dapper ancienne expo
« Design en Afrique » (exemple : Le fauteuil « Dibi » de Cheick Diallo)
http://next.liberation.fr/design/2013/04/24/je-voulais-faire-de-l-or-avec-ce-qui-sort-
despoubelles_
898737


