Le dispositif des

artisans messagers,

Une journée à

l’école

pas comme les autres

L’animation
des Artisans Messagers
Conception : OBEA Communication / 01 40 92 27 27

Le dispositif d’animation « Artisan Messager »
revêt 2 grandes particularités :
Tout d’abord, la prise en compte à la fois des
évolutions des matériaux, des nouvelles technologies
et la dimension du respect de l’environnement
et de la santé de l’Homme.
Ensuite, la présence de 2 modules, distincts
et complémentaires à la fois. Chaque module a une
durée d’une demi-journée. Un module animation
découverte et un module pratique de construction
de la maquette de maison, qui est la mise en oeuvre des
exemples de réalisations présentés dans le 1er module.

Les nouveaux outils ont été conçus par des professionnels du Bâtiment
avec la forte implication des CAPEB Poitou-Charentes et Rhône Alpes
ainsi que de l’Ifrée (Institut de Formation et de Recherche en Education
à l’Environnement) et de l’ADEME Poitou- Charentes.

L’ambition de ce dispositif est de :
sensibiliser aux métiers du Bâtiment
informer de façon interactive
éduquer sur le développement durable.

L’animation est prévue pour un maximum de 30 enfants
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Confédération de l'Artisanat et des
Petites Entreprises du Bâtiment
2, rue Béranger - 75140 Paris cedex 03
Tél. 01 53 60 50 00 - Fax 01 45 82 49 10
capeb@capeb.fr / www.capeb.fr
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Une journée
en milieu scolaire
pas comme les autres,
pour comprendre
la construction de l’habitat
dans le respect
de l’environnement

Coupon-réponse

Une animation
2 modules de 3 heures
Module 1 :
Animation découverte
Découverte des métiers du Bâtiment à travers un
diaporama sur l’habitat et un jeu pédagogique axé sur le
développement durable

Vous êtes intéressé par une animation de l’Artisan
Messager, alors retournez le coupon réponse dûment
renseigné à votre CAPEB départementale.

Module 2 :
Animation maquette

Etablissement :
…………………............................…………………………………………………………………

Séquence 1 : La maison et son environnement
Sensibilisation aux fonctions de l’habitat par rapport aux
besoins de l’Homme.
Sensibilisation aux relations de l’habitat avec son
environnement.
Séquence 2 : Et si nous construisions une maison qui
prenne en compte de l’environnement ?
Organisation d’un jeu pédagogique par groupe d’élèves
pour amener les scolaires à sélectionner des réalisations
respectueuses de l’environnement dans le cadre d’une
maison « environnementale » et rechercher le métier qui
peut les réaliser.
Séquence 3 : Les métiers dans les étapes de construction

Adresse :

Construction d’une
maquette par équipes

………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………

Code Postal : ………………………………………………………....……………………
Ville : ………………………………………………………………...…………………………
Tél. : ……………………………… Fax : …………………….....…………………………

Appréhender les métiers du Bâtiment en construisant
un bâti sain, économe et respectueux de l’environnement
et en manipulant des matériaux réels et de vrais outils.

Nom de l’enseignant à contacter :

Les enfants répartis en groupes participent concrètement
au montage de la maquette, avec l’aide de fiches
pédagogiques et de vrais outils. L’Artisan Messager assiste
chaque groupe pour aider à l’assemblage et répondre aux
questions.

………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………

Niveau :
CM1 – Nombre d’élèves : …………………………………………………

Présentation des grandes étapes de construction pour
amener les jeunes à redécouvrir chaque métier et à
restituer des exemples de réalisations environnementales.

CM2 – Nombre d’élèves : …………………………………………………
6ème - Nombre d’élèves : ………………………………………………
5ème – Nombre d’élèves : ………………………………………………
4ème – Nombre d’élèves : ………………………………………………
3ème – Nombre d’élèves : ………………………………………………
3ème DP 3 – Nombre d’élèves : ……………………………………
3ème DP 6 – Nombre d’élèves : ……………………………………

Module(s) souhaité(s) :

✂

Modules 1 et 2 : fortement conseillé
Module 1 seul : animation découverte
Module 2 seul : animation maquette

