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Malle pédagogique 
 
Thématique : Habitat écologique  
 
Nom de la malle pédagogique : Boîte à batir 
 
Descriptif et objectifs pédagogique : Un support pédagogique complet de 
sensibilisation et de formation à l’écoconstruction et l’architecture écologique, faisant 
appel aux méthodes actives qui favorisent la prise d'initiatives, l'autonomie, la 
découverte et les créations collectives (jeux de rôle, manipulations expériences..). 
 
Descriptif technique (éléments, format, contenu,…) : Un classeur pédagogique 
composé de : un guide méthodologique, 45 fiches d’activités jeunes, 45 fiches 
d’activités adultes, 25 fiches techniques, un lexique, un index, une bibliographie / Un 
livret pédagogique pour les cycles III, réalisé par le collectif « la main à la pâte » / 
Un Jeu sur l’urbanisme, sur bâche recto-verso avec un plan cadastral d’un côté, un 
plan de masse de l’autre et des éléments en bois / Un jeu de plateau sur la 
raréfaction des matières premières / 3 exemplaires d’un jeu de cartes sur 
l’architecture écologique / Un jeu de rôle coopératif sur la programmation d’un 
bâtiment éco-construit / Des échantillons de matériaux : isolants écologiques, 
éléments de maquette / 1 DVD comportant 9 courts métrages sur l’éco-construction 
et le développement durable réalisés par Benoit Théau, Igapura / 8 posters en deux 
parties détachables sur des exemples de bâtiments écologiques, réalisés en 
partenariat avec le magazine « La maison écologique ». / Du petit matériel pour 
réaliser les expériences scientifiques 
 
Condition prêt  - Gratuit, caution, payant, …: Caution et convention 
 
Le petit plus (formation, animation, …) : Accompagnement à la prise en main 
 
Nom de la structure :MNE65  
 
Contact : Masnou Marie-Laure 
Téléphone / mail : 05.62.33.61.66 / accueil@maisondelanature65.com 
Lien internet maisondelanature65.com  
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