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Présentation des travaux en cours de réalisation durant l’année 

2011-2012 

Les différentes activités et ouvrages réalisés ont pour objectif de faire découvrir aux élèves 

les techniques utilisées selon les différents corps de métiers que recence le champ Habitat 

d’une maison. 

Chaque réalisation en cours d’année scolaire permet l’intervention de plusieurs métiers 

Dès la 1ère semaine de la rentrée, nous nous sommes lancés dans la fabrication d’une caisse à 

outils en bois qui permettra de ranger les outils de chantiers des différents métiers 

composant le « champ habitat ». 

 

Les métiers de « menuiser fabriquant », « métallier » et « peintre-décorateur » sont pratiqués 

dans cet ouvrage. 

A partir des 3 images ci-dessus, extraites d’un dossier technique étudié en cours, chaque élève 

réalise une structure en bois qui sera peinte selon ses gouts. On équipera cette fabrication de 

poignées, roulettes ou tasseaux, ainsi qu’un tiroir condamné de l’intérieur de la caisse. On ne 

pourra plus le retirer une fois la caisse fermée à clef 
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Ci-dessous la caisse en cours de réalisation avant l’application de la peinture 

 

La caisse avant peinture, un tiroir est à venir sur le coté droit 
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Parallèlement , les élèves découvrent d’autres techniques du batiment comme la création d’une 

cloison sèche intérieure de type placostil (ossature en alluminium + isolation laine de verre 

minérale + plaque de platre BA13 vissée + enduit de jointement et de finition). 

Sur la photo ci-dessous nous procédons au montage de cette cloison de type « placostil » 

comme doublage d’isolation pour isoler une fenêtre PVC double vitrage.  

Les réalisations sont effectuées dans le respect des normes du DTU ainsi que la prise en 

compte de la Résistance Thermique qui sera applicable en janvier 2013 (RT 2012) 

Les métiers de « platrier-plaquiste », « menuisier-installateur », « peintre-revêtement » 

interviennent dans cette réalisation. 

 

 


