
L’ARCHITECTURE A PAN DE BOIS 
 

La construction à pan de bois est emblématique 

du Pays d'Auge. Ce type de construction requiert 

un savoir-faire très précis que les enfants 

découvrent en construisant une maquette de 

maison en pan de bois. 

 

Déroulement de l’atelier 

 

· Discussion sur l’architecture d’une maison en 

pan de bois 

· Présentation des différentes phases de 

construction 

· Montage de la maquette pan par pan et 

assemblage des pans puis montage de la 

charpente 

· Restitution orale du vocabulaire. 

 

 

Objectifs 

 

Découvrir l’habitat typique du Pays d’Auge 

- Qu’est-ce que le pan de bois ? 

- Pourquoi le bois et la terre ? 

 

Acquérir les principaux termes du vocabulaire architectural 

- Les différents types de pièce de bois. 

- Les matériaux d’entre colombage. 

 

Comprendre le système de construction 

- Les étapes. 

- Les évolutions chronologiques : du Moyen-Age au XIXe siècle. 

 

Outils pédagogiques 

Livret -jeu utilisable autour de la maquette et en autonomie. 

Maquette en mallette. 

 

Au choix : atelier d’1h30 ou 1h combiné avec 1h d’atelier torchis en ½ classe. 

Le livret-jeu-sur le pan de bois sert de support pour la découverte du château en parallèle pour l’autre ½ classe. 
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LE TORCHIS 
 

Tout en utilisant des matériaux simples tels que le bois, 

l'argile et la paille, l’architecture en pan de bois peut se 

révéler assez complexe. A travers cet atelier, les enfants 

apprennent les composantes et l’utilisation du torchis 

dans l’architecture augeronne. 

 

Déroulement de l’atelier 

 

· Discussion sur l’architecture en pan de bois 

· Découverte du matériau torchis et de sa composition 

· Préparation des cadres avec la pose des éclisses 

· Pose du torchis sur les éclisses dans les cadres en bois 

· Restitution orale du vocabulaire 

· Démontage du torchis. 

 

 

 

 

 

Objectifs  

 

Découvrir les techniques de la construction à pan de bois. 

Acquérir du vocabulaire architectural. 

Installer du torchis sur une structure en pan de bois. 

 

Matériel pédagogique 

Structure en pan de bois, torchis. 

 

Au choix : atelier d’1h30 ou 1h combiné avec 1h d’atelier l’architecture à pan de bois en ½ classe (15 max). 

Le livret-jeu-sur le pan de bois sert de support pour la découverte du château en parallèle pour l’autre ½ classe. 
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