
TA MAISON SUR PILOTIS

retrouve les consignes 
de recyclage sur ton 
enveloppe activité.

1 ou 2 bâtisseurs

75 min

non salissant

Bâtis ta maison sur pilotis, puis teste sa résistance 
et son étonnante stabilité. 

Et découvre vite, dans ton magazine, pourquoi 
des Hommes construisent et habitent ces 
maisons surélevées.

Tu as un doute sur le montage ? 
Retrouve ton activité en vidéo sur 
youtube.com/PandacraftFR

guide
activité

CONSTRUIS TA STRUCTURE EN PILOTISA

Attache A1 et A2 à l’aide d’une
attache parisienne.

D1 et D2. E1 et E2.

Attache B1, B2, B3 et B4. C1 et C2.1 2 3
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Conseil : Avant de commencer ta construction, détache tous les pilotis des 2 planches et évide
les trous à l’aide du bâton. Attention, certains pilotis sont constitués de 2 bandes collées.

Place tous les pilotis portant du jaune devant toi. 

ON S’ARRÊTE ET ON OBSERVE

À ton avis, pourquoi le pilotis C est-il 
stable alors que le pilotis A ne l'est pas et 
pivote? Teste.
Parce que tu as formé un triangle (en rose 
sur le schéma) un niveau du pilotis C. 
Comme tu peux le voir, le triangle permet 
de construire des structures très solides.

Attache A1 et A2.

D1 et D2.

Attache B1, B2, B3 et B4. C1 et C2.1 2 3

4 E1 et E2.5 VÉRIFICATION TECHNIQUE
DE L’ARCHITECTURE

Tes pilotis sont-ils bien accrochés ? Pour le 
savoir, tire sur les extrémités. Ils ne 
doivent pas pivoter sur eux-mêmes.

Attache A1, A2 et A3. B1, B2 et B3. C1 et C2.1 2 3 D1 et D2.4
Place tous les pilotis portant la couleur verte devant toi. 

Le mur jaune

Place tous les pilotis portant du bleu devant toi. 
Le mur bleu

Attache A1, A2 et A3.Marque les plis de tous
les pilotis portant 2
couleurs.

D1 et D2.

B1, B2 et B3. C1 et C2.1 2 3
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E1 et E2.6 F1 et F2.7

Le mur rose

Le mur vert

Place tous les pilotis portant du rouge (dont ceux qui sont sur ton mur jaune et ton mur bleu) devant toi.

Il te reste 2 pilotis verts. 
Garde-les pour plus tard.

Attache A1 et A2. B1 et B2.1 2 C1 et C2. D1 et D2.3 4

Le mur rouge

Repère tous les pilotis portant du rose. 

N’hésite pas à demander de l’aide à un 2ème  
bâtisseur pour la construction du mur rose.Te voilà constructeur d’une maison sur pilotis.

Suis les plans de construction pour que ta maison prenne forme.

1. Les murs / 2. Le toit / 3. Les pilotis

Cher bâtisseur,

p.21
Ouvre vite ton magazine à la p. 21 pour découvrir les maisons sur pilotis.
À toi de construire la tienne !

REPÈRE CE DESSIN 

Il indique les endroits de construction 
demandant parfois l’aide d’un deuxième 
bâtisseur. 

Quels sont les 3 éléments principaux de la maison sur pilotis 
que tu vas construire ? 2

1

3

A C

L’ordre d’attache n’a 
pas d’importance.

N’oublie pas de 
plier ton pilotis 
vert et rose.

Tu as obtenu la structure en 
pilotis de ta maison.

BRAVO !



À TOI DE JOUER !TRESSE LE TOITD

Prends les éléments
suivants :

1 Fais une boucle en
passant la flèche dans
le trou.

2

Prends les éléments
suivants :

1 Reproduis le tissage
en suivant l’ordre des
numéros, de 1 à 12.

2

Repère l’ordre des numéros
et les flèches blanches.

3

Insère ta flèche en
mousse en suivant
l’ordre des numéros
verts.

4 Ta flèche en mousse doit
recouvrir les flèches
blanches pour les cacher.

Compare ta construction
avec le dessin.

Superpose les éléments
au fur et à mesure.

5 6

Continue ainsi jusqu’au
n°10.

7

Passe le bâton à travers
le toit et la maison.

3

Ajoute la 2ème partie aux
extrémités du bâton.

4 Place 2 ronds de mousse
aux extrémités du bâton.

6

8 9 10

FIXE TES PILOTIS AUX MURSC

Enfile ta maison sur les pilotis.

Attache E1 avec E2 puis
F1 avec F2.

1 Attache les pilotis aux murs.
sur ces symboles :      .

2

3 Attache G1 avec G2 puis
H1 avec H2.

4 Fixe l’échelle sur le sol de
la terrasse.

5

ASSEMBLE LES MURS DE TA MAISONB

Évide les trous du sol et des murs. Insère les languettes jaunes
dans les fentes jaunes du sol.

1 Ouvre les portes et les fenêtres
des 4 murs.

2 3

4 Insère les languettes roses
dans les fentes roses des murs.

Tu peux tirer très fort sur les languettes. 
Appelle un adulte en renfort si besoin : 
construire les murs d'une maison solide 
demande de la force !

CONSEILS

L’assemblage de ta maison peut se faire 
à deux : le premier bâtisseur fixe les 
pilotis aux murs tandis que le deuxième 
bâtisseur maintient la structure.

Mu
r b

leu

Ta maison 
vue du dessusMur rouge

Mur vert

Passe les pilotis à 
l’extérieur des murs.

Plie d’abord 
les languettes

Tu vas avoir besoin de tes 2 derniers pilotis verts.

Reproduis le même tissage
pour les numéros marron.

Vérifie que ton tissage est
correct sur l’autre face.

x 5 pièces

Ne serre pas trop fort tes 
boucles. Tu dois pouvoir passer le 
bâton en bois à travers. Teste.

CONSEIL

1ère partie du toit

2ème partie du toit

x 2 petites flèches

Ce sont des 
repères pour 
t’aider au 
tissage du 
toit.

x 6 pièces

x 2 grandes flèches

1ère partie du toit

CONTRÔLE TECHNIQUE
DU TOIT

Attention aux fuites ! Si le toit 
n’est pas complètement plat, 
tire sur les extrémités pour 
l’aplatir.

Ne courbe 
pas le bâton. 
Tu peux le 
faire glisser 
vers l’arrière.

BRAVO !

Le bâton traverse à la fois la maison 
et le toit. Place la 1ère partie du toit 
comme sur le plan ci-dessous.

Ta maison 
vue d’un côté

Te voilà devenu un super architecte ! Fabrique maintenant ton intérieur et
deviens paysagiste en créant le décor dans lequel placer ta maison sur pilotis.

Ouvre et ferme le toit pour
aménager ton intérieur et 
créer tes histoires !

Fais-nous visiter ta création ! Envoie-nous une photo de ta maison sur 
pilotis dans son décor à photos@pandacraft.com.
On a hâte de découvrir ta construction et son paysage !

FABRIQUE LE DÉCOR DE TA MAISON

Où vas-tu placer ta maison sur pilotis ? Dans une 
forêt, au bord de la mer, dans l’eau, sur une île...
Crée ton décor pour installer ta maison dans un bel 
environnement. Rends-toi vite sur le blog  
pandacraft.com, on te donne plein d’idées pour le 
fabriquer.

Une plage Une forêt

À toi de jouer !

Ta maison va-t-elle résister aux

pluies torrentielles ? À la marée ?

Ou encore aux bêtes sauvages ?

Quel décor vas-tu construire ?

Quelles histoires vas-tu inventer 

dans cette grande maison

sur pilotis ?

Clic

Scanne ce QR code, on te 
donne pleins d’idées pour 

fabriquer ton décor !


