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Note argumentaire de la contribution 

Construire une maquette appartient aux apprentissages par le faire et les papertoys sont depuis longtemps 
proposés dans les activités ludiques aux enfants qui s’y exercent à la patience, la précision du geste, la 
lecture d’un mode d’emploi. Ils y découvrent aussi la satisfaction et la fierté de la réussite, comme le droit 
à l’erreur dans l’apprentissage ! Le sujet est intéressant, l’activité fait appel à la dextérité et on apprend en 
s’amusant. 

On en peut que saluer l’initiative de l’éditeur Auzou d’avoir proposé dans cette collection la création de 10 
maisons de papier, puisées au répertoire infini des cultures des peuples : Japon, Russie. 

L’album permet de découvrir et construire dix maisons du monde en 3D sur le principe des « papertoys ». 
Les éléments sont prédécoupés et les étapes de réalisation sont bien expliquées. 

. Il est destiné aux enfants dès 7 ans car le montage des habitations demande de la patience et un 
peu d’habileté, mais avec l’aide d’un adulte, il est possible de le proposer aux enfants dès 5-6 ans   

Cette sélection fait écho aux trois ouvrages présentés dans cette materiauthèque : habiter le monde, habitat 
du monde, tous les enfants du monde….   

La présence d’un ingénieur papier dans le collectif d’auteurs montre toute la complexité du défi :  Il faut 
aussi des ingénieurs pour construire des maisons de papier ! et le passage de relais de celui qui la conçoit à 
celui qui ‘l’habite » est une forme de coopération ; elle n’est pas des plus simples et passe par un mode 
d’emploi.  

Des niveaux de difficultés différents sont précisés pour chaque construction. La yourte est assez simple à 
construire, elle n’indique qu’une étoile de difficultés, accessible dès 6-7 ans, alors que le Riad marocain est 
un peu plus compliqué à construire et est signalé avec trois étoiles 

Un livre à jouer à découper et assembler des maisons du monde entier, c’est une manière originale, ludique 
et éducative pour s’intéresser à la géographie et à l’histoire des différentes habitations dans le monde. Cela 
permet d’y découvrir différentes architectures et cultures en fonction des pays.  

Une page d’informations est associée à chaque construction, on y retrouve des points historiques ainsi que 
des petites anecdotes pour chaque modèle.  

L’ouvrage propose également un grand et joli poster du monde qui permet de localiser et placer les maisons 
une fois qu’elles sont terminées. 

 

Abécédaire  
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Extraits 
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La couverture se déplie en une carte du monde où localiser les maisons : 

 

Et voilà le travail… 
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"Coopér'actif - habiter ensemble, autrement demain" 
Projet Erasmus+ 2018-1-FR01-KA201-048236 

 

“Ce projet a été financé avec le soutien de la Commission européenne. 
Cette publication (communication) n’engage que son auteur et la Commission n’est pas responsable 

de l’usage qui pourrait être fait des informations qui y sont contenues.” 

 


