
L’association CHANTIER ! a pour objet le partage 
de connaissances autour de l’habitat sain et

respectueux de l’humain et de son environnement. 
Elle souhaite sensibiliser le grand public à 

la construction et la rénovation écologique 
à travers des évènements, des animations, des 

ateliers, des visites et des conférences. 

Approche pédagogique
   Notre approche pédagogique favorise un 
regard  sensible, où l’enfant découvre par la 
pratique et l’expérimentation et devient acteur 
de son apprentissage. 
Par le toucher des matériaux, la réalisation 
de maquettes et d’éléments de construction, 
des jeux, des visites sur site, la transmission de 
connaissances se fait dans le partage des observations. 

Les thèmes proposés peuvent se dérouler sur une à plusieurs 
séances et se croiser en fonction de votre projet. 

# Voyage à travers le temps
• De la hutte préhistorique à la maison du futur, 
découverte de l’évolution des habitats et leur 
matériaux avec la réalisation de maquettes.

    # Les maisons du monde
• Découverte des habitats traditionnels dans 
le monde et leurs matériaux.
Jeu, échantillons de matériaux, réalisation d’une 
maquette d’un habitat du monde.

        Eco-cabanes
Les ateliers peuvent aboutir à la construction 
d’une cabane ou de structures extérieures 
utilisant les techniques de construction en terre 
(briques en terre crue, torchis, terre paille…) et 
des matériaux écologiques. 

En fonction des envies, du lieu, du budget, nous 
co-construisons le projet avec le partenaire. 

CHANTIER ! propose des interventions à destination 
du jeune public en milieu scolaire et extra-scolaire.
 A travers la découverte des habitats du monde, 
des matériaux de construction, de l’architecture, 

de la construction en terre,
 l’objectif est de questionner

 l’habitat et son environnement.

CHANTIER !  association loi 1901
35600 Redon
Mail : chantier@mailoo.org
Site internet : www.chantier.org 
       Association Chantier

Animation Jeune Public

Tarif indicatif : 150€ la demi-journée

Supplément pour les ateliers suivant la 
demande et indemnitées kilométriques.

Toute demande fait l’objet d’un devis détaillé 
et adapté aux besoins du porteur de projet. 

N’hésitez pas à nous contacter !

• Public : 3/12 ans (suivant le thème)

L’association CHANTIER ! a pour objet le partage 

©VR

• Séances de 2h.

Nos animations en accueil de loisirs :

# Construisons en terre !
 • Découverte du matériau terre : 
Expérimentation, manipulation, 
peinture, empreintes…

• Ateliers de construction en terre : 
minis-tipis en torchis, minis-briques de 
terre, cabane de Korrigans, nichoirs en 
terre, fresque en enduit terre,...

Des mains dans la terre, en avant 
la construction !


