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Une maison durable 
 

Public Durée Lieu 

 Groupe d'adultes 

(3 à 20 personnes) 
Environ 2 heures 

La maison durable 

du jardin de 

chlorophylle 

  

 OBJECTIFS : 
 

 Découvrir une véritable maison Haute Qualité Environnementale. 

 

 Appréhender un projet de construction et/ou de rénovation de façon globale.  

  

 Visualiser différentes techniques mises en place dans un contexte réel. 

  
DEROULEMENT : 

 

- Première partie : 

Visite de la maison Haute Qualité Environnementale avec les différents 

points d'intérêts pris en compte en faveur du développement durable: bio 

climatisme, inertie, isolation écologique, chauffage combiné/solaire, gestion 

de l'eau, chantier vert, entretien. 

  

 - Deuxième partie :  

Echange avec le public en fonction des projets de chacun, des mesures à 

prendre pour diminuer l'impact de l'habitat sur l'environnement. 

  

 - Troisième partie : 

Visualisation (manipulation possible) des différents matériaux écologiques. 
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 L'isolation écologique 
 

Public Durée Lieu 

 Groupe d'adultes 

(3 à 20 personnes) 
Environ 2 heures 

La maison durable 

du jardin de 

chlorophylle 
 

OBJECTIFS : 

Comprendre le rôle de l'isolation dans une maison. 

Les caractéristiques des isolants "écologiques". 

Faire le bon choix pour un développement durable 

DEROULEMENT : 

 

- Première partie : 

L'isolation écologique, de quoi est-il question ? 

Discussion autour de la protection contre le froid mais aussi contre le chaud, 

d'énergie grise, de santé, de confort. 

 

- Deuxième partie : 

Exposition des différents matériaux utilisés pour l'isolation "écologique" (laine de 

bois, ouate de cellulose, liège, textile, paille,....). 

Manipulation des différents matériaux. 

 

- Troisième partie : 

Quelle est la meilleure solution pour moi ? 

Mise en pratique d'une isolation écologique sur différentes structures 

conventionnelles (briques, béton, parpaing) 
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Utiliser sa maison de façon durable 
 

Public Durée Lieu 

 Groupe d'adultes 

(3 à 20 personnes) 
Environ 2 heures 

La maison durable 

du jardin de 

chlorophylle 

OBJECTIFS : 

 Comprendre comment réagit sa maison face à l'environnement extérieur. 

Dépendance entre le bâtiment et les dépenses énergétiques. 

Donner des solutions peu ou pas onéreuses pour maîtriser ses charges.  

 DEROULEMENT : 

  

- Première partie : 

Le soleil, les ombres portées, les vents ont des influences sur le comportement 

d'un bâtiment.  Visite des extérieurs de la maison durable pour étudier les effets 

du climat sur l'enveloppe du bâtiment.  

 

- Deuxième partie : 

Pas assez de fenêtres plus de lumière artificielle, trop de fenêtres plus de 

chauffage. Visite de l'intérieur de la maison pour constater les effets du climat et 

apprendre à rechercher un équilibre entre l'habitat et son milieu. 

 

- Troisième partie : 

Etudier les solutions pour favoriser les apports et réduire les pertes en périodes 

froides, pour diminuer les apports et augmenter les pertes en périodes chaudes. 
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Création de produits ménagers écologiques. 
 

Public Durée Lieu 

 Groupe d'adultes 

(3 à 20 personnes) 
Environ 2 heures 

La maison durable 

du jardin de 

chlorophylle 

 

OBJECTIFS : 

 

Lire et comprendre les inscriptions se trouvant sur les bouteilles de produits  

ménagers "conventionnels". 

 

Comprendre pourquoi ils sont dangereux pour l'environnement et la santé. 

 

Savoir repérer les composants les plus polluants et dangereux. 

 

Découvrir comment, et par quoi, remplacer les produits ménagers 

"conventionnels". 

 

Fabriquer un produit ménager (lessive, nettoyant multi-usages,...) avec des 

composants écologiques et économiques. 
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DEROULEMENT : 

 

-Première partie : 

 

Lecture de plusieurs étiquettes de produits ménagers types "conventionnels", 

expliquer pourquoi ils sont dangereux et polluants. 

Distribution de fiches pratiques avec les composants les plus dangereux à éviter 

lorsqu'on choisit ses produits ménagers. 

 

 

-Deuxième partie : 

 

Présentation des  composants les plus utilisés pour la création de ses propres 

produits ménagers (vinaigre blanc, bicarbonate de soude, cristaux de soude,...), 

ainsi que leurs fonctions. 

Présentation de quelques huiles essentielles qui complètent ou améliorent 

l'efficacité des produits ménagers "faits maison". 

 

-Troisième partie : 

 

Création d'un produit ménager type. 

Distribution de fiches "recettes". 

 

IMPORTANT : 

Le coût du matériel est à ajouter au forfait d'animation. 

 

 
 

 

 


