
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Bâtiskool est structuré en 6 étapes au cours 
desquelles les élèves rencontrent à chaque fois 
un·e professionnel·le qui les aide à avancer sur le 
chantier de la construction d’un collège.  

Au lancement du projet, les élèves rencontrent un élu pour choisir 
l’emplacement du futur collège. L’architecte les amène ensuite à 
concevoir le plan. À l’étape des études, les élèves doivent résoudre 
collectivement des énigmes avec l’ingénieure d’études.  
Lors de la phase du gros œuvre, ils rencontrent le chef de chantier et 
jouent au loto des métiers. Pour les finitions le plâtrier les guide dans 
une démarche expérimentale. Enfin pour l’inauguration de leur 
collège, il leur faudra concevoir une affiche pour préparer la fête ! 

 
 
Outre la découverte du secteur de la 
construction, Bâtiskool permet d’aborder de 
nombreux grands domaines du socle commun, 
tels que la maîtrise de la langue, les 

mathématiques, la pratique artistique, les sciences expérimentales, 
les techniques usuelles de l’information et de la communication…  
 
 

 
1 livret pédagogique 
1 plateau de jeu avec 6 personnages Velcro 
1 grande carte cadastrale 
Des feutres Velleda 

1 valise de matériel pour les études  
1 jeu de loto avec 13 cartons et 65 cartes  
Des thermomètres et des matériaux isolants  
Des fiches élèves 
1 clé USB  

 
 
Informations et réservations :  
04.26.20.69.82  | fers@fers.asso.fr | www.fers.education.fr 
 
Merci à nos partenaires sur ce projet : Direction des Services 
Départementaux de l’Education Nationale | Ville de Lyon | Fondation 
du BTP | Fondation FFB | Bouygues Bâtiment Sud-Est | Les maths 
par la main  

 
 
 
 
 
 
 

 

Objectifs 
pédagogiques 

Parcours en 
six étapes 

Matériel fourni 

L’avis des 
utilisateurs 
« C’est un outil très 
intéressant car il a un objectif 
final et concret : celui de la 
réalisation d’un collège. Il 
permet de donner une 
impulsion et un cadre à un 
projet de classe. Les élèves 
sont vraiment acteurs, donnent 
leur avis, votent, font de vrais 
choix. » 
  

Comprendre en s’amusant toutes les 
étapes d’un projet de construction à 
travers l’exemple d’un collège 

 

PUBLIC : Elèves de CM1, CM2 et 6ème 
 
DURÉE : 6 semaines 
 

Choix de l’emplacement le plus adapté 
pour la construction du nouveau 
collège 

BÂTISKOOL 


