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 L’atelier 

Enjeux, dispositif (présentation, matériaux, etc.), déroulement, photographies 
 

Ø HABITER NOMADE – construire en rond 
 

Mise en œuvre d’un habitat nomade, construction de yourtes en maquettes. 
 
Matériel préparé et nécessaire : plaque de 
polystyrène, bande grillage, bande et cercle de 
feutrine (couleur au choix), petit cylindre en 
carton perforé, piques en bois découpés, 
élastiques, ficelles 
 
+ 6 fiches explicatives (ci-dessous) 
 

 
 
Ex : étape 1 > Le mur périphérique 

- Découper un rectangle de grillage (résille structurelle du mur) 
- Insérer deux longueurs de fil (sangles de compression) 
 
>> grillage prédécoupé > gain de temps et évite tout problème de blessure ! 
>> fil à insérer remplacé par des élastiques > efficacité et rapidité d’exécution ! 

 
Chaque étape est décrite simplement et un visuel permet une meilleure compréhension. Les 
termes techniques liés au domaine architectural sont donnés entre parenthèses. 

 
Durant la matinée de la FJA, les enfants sont peu nombreux et ils 
ont la chance d’avoir un étudiant auprès d’eux pour leur expliquer 
ou leur montrer. 
A partir de 11h, l’affluence est plus importante… 
Les étapes sont réalisables seul ou aidé de parents, ou d’étudiants 
selon l’âge… 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Yourtes à différentes étapes de construction          Yourtes réalisées la veille par des élèves 
              (âges non précisés) 
 
 
 
 



 
 
 Regard apporté en tant que didacticien et pédagogue 
 Apport pour les adolescents, enfants, connaissance du dispositif proposé… 
 
La pratique de la maquette est toujours intéressante car elle permet de concrétiser une idée, 
une recherche ou un apprentissage (comme c’est le cas avec cette yourte). 
Les 6 étapes sont bien décrites et sont explicites grâce aux photos. Elles ont été aménagées 
et simplifiées pour une meilleure réalisation après avoir été expérimentées la veille. 
Le fait de mettre des termes techniques entre parenthèses permet de faire le lien entre un 
vocabulaire spécifique et une appropriation des données. 
Je n’ai pas demandé le temps nécessaire à la réalisation totale de la yourte… Si tout le 
matériel est préparé, je pense qu’une heure suffit mais cela dépend évidemment de l’âge 
des élèves. 
Lors de l’atelier, les étudiants étaient très disponibles car il y avait peu d’enfants sur le stand. 
Si l’activité était proposée en classe, il faudrait adapter le dispositif : soit une yourte par 
groupe (4 à 6 élèves par groupe), soit un encadrement plus important. 
 
 
 
 
 

Piste de transposition 

pour une mise en œuvre en classe 
  
 Discipline  > Arts appliqués 
  
 Niveau > Tle Bac Pro 
  
 Enjeux > Champ : Appréhender son espace de vie > sensibilisation à l’habitat 
nomade, notions d’échelle, relations à l’usager 
 

- Approche de l’habitat par l’étude de l’existant > Investigation 
 

- Réalisation de la maquette de la yourte pour s’approprier les étapes de construction et les notions 
d’échelle > Expérimentation 

 
- Proposer aux " nouveaux nomades " une alternative à mi-chemin entre la tente et le camping-car en 

s’inspirant des habitats traditionnels des peuples nomades anciens ou actuels. Ces structures devront 
répondre à un certain nombre de contraintes : démontables en totalité ou partiellement ; transportables 
ou mobiles ; pratiques à ranger ; relativement légères > Réalisation 

 
 Intégration de l’atelier ou/et description du dispositif pédagogique 
 
L’atelier a toute sa place dans le dispositif car il s’inscrit dans la partie « Expérimentation ». 
Adaptation de l’atelier > travail par groupe de 3, chacun réalise 2 étapes de la construction. 
Matériel fourni et préparé à l’avance ; fiches descriptives des 6 étapes simplifiées 
Temps imparti à l’atelier > 1 séance d’1 heure 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
  
 
 

Références ou ressources liées  
 (description et photographies ou fichiers vidéos et son selon possibilités) 
 
Habitats nomades… 

" Parmi les plus anciens modes de vie, le nomadisme gagne désormais le cœur des villes, loin des étendues 
désertiques et steppes inhabitées. [...] depuis le début des années 2000, on assiste à l’émergence de modes de 
vie singuliers fondés sur la flexibilité, l’indépendance et le désir de conquérir l’espace et de vivre de manière 
autonome n’importe où. "     LEFORT Marie, revue AD, juillet-août 2006. 

Définitions 

Yourte : habitat mongol conçu pour être monté et démonté facilement, pour déplacer les familles lorsque les 
conditions climatiques deviennent trop rudes. De forme circulaire, elle est composée d’une armature centrale en 
mélèze ou en pin entourée par un treillis fait de branches de saules, de genévrier et de frêne. Le tout est 
recouvert d’un tissu blanc en feutre qui conserve la chaleur. A l’intérieur, le mobilier est toujours le même. 

Khaïma : tente berbère qui est utilisée par les tribus nomades. Cette tente noire, appelées " bayt esh-shacr ", 
littéralement « maison de poil » est, de très loin, l’abri le plus répandu. Rapidement montée ou démontée, elle 
s’adapte au climat et convient aux déplacements saisonniers motivés par la recherche de pâturages. 

Balok : petite habitation d'environ six mètres carrés, faite de bois et de peaux de rennes et montée sur traîneau. 
Ainsi, à chaque déplacement du troupeau les baloks sont tirés par un attelage de huit rennes, été comme hiver. 

 
Yourte Mongole de la famille Batsuurya           Balok Dolgan de la famille Mammuthus    Khaïma Berbère 
 
           (Mongolie – Oulan-Bator)          (Sibérie – Toundra)                  (Maroc – Fort Bou-jerif) 

 
 
Visionnage d’extrait de film : Himalaya, l’enfance d’un chef d’Eric Valli (1999) 
 
 
 Ouverture à d’autres domaines ou disciplines > Français (thématique « Identité et 
diversité ») ; Géographie (thématique « Mobilité de la population ») 
 


