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DEUX SITUATIONS : 

 - Une à la campagne
 - Une en ville

Un même problème soulevé, lequel ?



SITUATION 1 : 



MAIS….





SITUATION 2 : 
LA FAMILLE DURAND HABITE PROCHE DE BORDEAUX.



LES DURAND ONT UN JARDIN, UNE VOITURE, UN PETIT 
GARÇON DE 3 ANS « MAXIME » ET UN GROS CHIEN « CLEPS ».





QUELS COMMENTAIRES POUVEZ-VOUS FAIRE ?
QUEL EST LE PROBLÈME SOULEVÉ ?
Consignes de travail : 

- Par groupe, analyser les deux situations, puis présenter par écrit la 
problématique avec hypothèses : Mettre en évidence les problèmes 
soulevés par une habitation non fermée et non protégée.

- Mise en commun dans 10 minutes maxi : un rapporteur de chaque 
groupe annoncera la ou les problématiques trouvées.

Ce travail ne sera pas ramassé, mais vous aidera pour la suite des activités. 



RÉSULTATS : LES QUESTIONS SUIVANTES SE 
POSENT :

 Comment protéger son terrain et son 
habitation des intrusions non désirées ?
 Comment fermer un espace clos tout en 
permettant son accès ?
…



ACTIVITÉS / RECHERCHES DE SOLUTIONS
 M. Dupont décide de fermer son terrain.

 Consignes de travail : Répondez aux questions suivantes sur feuille 

1. En vous servant des images précédentes, expliquer ce qui peut motiver M. Dupont à vouloir fermer son 
terrain. (Donner plusieurs raisons)

2. Quelles solutions techniques peut-il envisager pour fermer son terrain ? 

3. Doit-il prévoir de garder une ouverture ? Pourquoi ?

4. Vous devez faire une proposition de solutions et la dessiner sur la photo ressource. Vous aurez ensuite 
à la présenter aux autres groupes de la classe. 

Ce travail sera ramassé. 
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