
 

 

 

 

 

 

Objectifs:  

• Proposer une ressource documentaire aux porteurs de projets. 

. Aborder l’architecture, la terre à partir des richesses locales. 

. Fournir du matériel pour réaliser des expérimentations simples. 
 

Public :, primaire et collège. 
 

Durée du prêt : 1 mois. 
 

Contact: Jean-Claude CORBEL – TEL : 04/73/95/57/73   

Email : jc.corbel@parc-livradois-forez.org 

 
 

Cette malle contient : Destiné à … 

Des ouvrages pédagogiques 

… permettre une démarche scientifique 

et une expérimentation par des 

activités simples. 

Des ouvrages documentaires 

… permettre une recherche 

documentaire et apporter des 

références. 

Des échantillons … donner envie d’aller sur le terrain. 

Du matériel pédagogique 
… permettre aux enfants de réaliser 

quelques expérimentations simples. 

Des outils, du matériel … expérimenter des techniques simples. 

Une fiche d’évaluation de la malle 

… évaluer la pertinence de cet outil et 

nous aider à l’améliorer à travers vos 

remarques. 

Un inventaire … ne rien égarer. 

 

 

 

 

 

 

Objectifs de la mallette 

Pisé 
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Date d’emprunt :  

Date de retour :  

Etablissement :  
 

 

 
Document : Format Contenu Départ Retour 

Classeur Souple Présentation, inventaire, 

divers docs 

Oui  

50 activités pour 

découvrir 

l’architecture et 

l’urbanisme 

Document papier 

et CD ROM 

 

Activités pour découvrir 

l’architecture et 

l’urbanisme. 

Oui  

Le Pisé en 

Livradois-Forez. 

Document papier et en 

téléchargement : 
http://intra.parc-livradois-

forez.org/pise 

Cahier technique :  
Le matériau Pisé, la typologie 

régionale, les méthodes de pose 

et les informations pratiques 

pour construire ou restaurer en 

Pisé. 

Oui  

Expo Le pisé en 

Livradois-Forez 

Poster Idem cahier technique Oui  

Cahier du Parc 

architecture 

Document papier souple -Bâtir en bois 

-Façades, enduits et 

couleurs 

Oui  

Rénover et 

construire dans 

le Parc naturel 

régional 

Livradois-Forez 

Document papier 

téléchargement : 
http://intra.parc-livradois-

forez.org/pise 

Collection des 6 numéros Oui  

Le manuel du 

Torchis à l’école 

Parc des Caps et 

Marais d’Opale 

Document papier  
Téléchargement : 

http://www.parc-

opale.fr/bibliotheque/ManuelT

orchisEcole.pdf 

Livret pédagogique Oui  

Cahier 

pédagogique sur 

le bâti en bauge 

au fil du temps 

Document papier Cahier pédagogique Non  

Nature enfants 

l’Habitat rural 

au fil du Temps 

Parc des volcans 

d’Auvergne 

Document papier  

 

Livret pédagogique Oui  

Inventaire de la mallette 

Pisé 
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Une brique dans 

le cartable 

Document papier 
Téléchargement : 
http://www.hypothese.be/page-

outilsDidactiques.html 

Livret pédagogique et 

fiches thématiques. 

Oui  

Eco-Habitat au 

cœur des volcans 

d’Auvergne 

Document papier  

 

Cahier technique  

 

Oui  

Grain de 

bâtisseurs 

CRATerre 

Edition 

Document papier 

Internet : http://craterre.org/   

Onglet – Diffusion – 

Ouvrages téléchargeables 

Un atelier pédagogique : 
La matière en grains de la 

géologie à l’architecture. 

Oui  

Livret 

d’accompagnem

ent et 

d’approfondisse

ment de 

l’exposition :  

Grain de 

bâtisseur 

Document papier 
Téléchargement : 

http://www.ccsti74-

crangevrier.com/ressource/dos

sier%20peda/galerie-eureka-

dossier-peda-grains.pdf 

Dossier pédagogique et 

fiches expériences. 

Oui  

Repères 

pédagogiques en 

architectures 

Document papier 

Téléchargement :http://www.f

ncaue.fr/IMG/pdf/Reperes_texte_i

ntegral_nov07.pdf 

Exemples de projets Oui  

Bâtir en terre : 

du grain de sable 

à l’architecture 

Document papier 

 

Beau livre  Oui  

Transmettre 

l’architecture en 

milieu scolaire 

Document papier 

 

Guide sur la sensibilisation 

à l’architecture pour les 

architectes. 

Oui  

Sensibilisation à 

l’architecture 

Pochette et fiches Outil d’aide aux 

démarches de 

sensibilisation. 

Oui  

Echantillons de 

terre du 

Livradois-Forez 

4 boites.  Oui  

Briques de terre 

crue 

3  Oui  

Auges, truelles, 

tamis, sceau 

1 exemplaire de chaque  Oui  

Enduit 4 exemples  Oui  

Boules 4 exemples  Oui  

Kit pour 

montage de mini 

mur pisé 

1  Oui  

Moule à briques 1  Oui  
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