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Filou
voit tout
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- S’assurer que tu as le droit de 
jouer sur ce terrain, 

- Choisir un bel emplacement, 
un terrain plat et sec, un bel 
arbre branchu, un rocher pour 
s’adosser, un bord de rivière, une 
clairière…

- Vérifi er qu’il y a des matériaux 
à proximité, des pierres et des 
branches, des roseaux que 
vous pourrez déplacer, couper, 
assembler.

- Regardez dans le grenier ou 
dans la cave (et demandez aux 
parents) pour trouver des toiles, 
cordes, fi celles, tapis…

- Si vous êtes plusieurs, il faut en 
discuter, bien sûr, avant de

commencer : est-ce qu’on veut se 
tenir debout ? Dormir ? À combien ?

- Se souvenir que les matériaux 
peuvent blesser. Éviter les tôles et 
les planches avec des vieux clous.

- Mieux vaut demander à un adulte 
de jeter un œil sur le travail et de 
voir si l’abri présente un danger. 

! Ce qui est important :

On a toujours
contruit des cabanes !
Tu l’as sûrement déjà fait, parce que c’est la plus façon la plus 
simple d’agrandir ta maison. Quand tu t’ennuies, quand 
tu voudrais un coin tranquille rien qu’à toi (et à tes copains 
et copines…), tu fais comme tous les humains, à toutes 
les époques, dans tous les pays : construire une cabane. 
On en rêve tous !

Cro-Magnon, tu connais : 20 000 ans ! Mais déjà avant lui et encore après, des millions 
de gens ont vécu ou vivent encore dans des cabanes ou dans des huttes.

Tous ont construit avec les matériaux à portée 
de main : des pierres, du bois, des fougères, des 
bouts de fi celle ou des liens végétaux, mais aussi 
de la glace ou des peaux de bête. Une chouette 
cabane est souvent simple, on peut la modifi er, 
l’agrandir. Elle est fragile, il faut l’entretenir. 
On peut y inviter les amis, en faire un observa-
toire des animaux ou du ciel la nuit !

Tu as sûrement plein d’idées, et en voici encore, 
avec des conseils pour la réaliser cet été.

Filou, assis dans un nœud 

de chaise :  le seul nœud 

de boucle non coulant!

jouer sur ce terrain, 

Je sais déjà, par expérience, 

que les bois nourrissent  les poètes 

et que les cabanes abritent les philosophes. 
 Don Quichotte, 

de l’écrivain espagnol, Miguel Cervantes 

Dans le livre 
« Poule Rousse », 
Éditions du Père Castor…

 … ou dans le jardin.

Dans la nature…

… ou dans la maison.

Ce qui est important :
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CONCOURS 
DE CABANES 
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Deux règles du jeu : 

1) « c’est avec du vieux qu’on fait du neuf ! »

2) On rêve, on bricole, on s’inspire de ce que les autres 
ont su faire, et surtout, on s’amuse !

Pendant les vacances d’été, vous allez construire 
une cabane – toi ou avec tes copains-copines – 
en utilisant des matériaux naturels 
ou de récupération.

C’est tout simple, et on en trouve partout !

À la fi n de tes vacances, tu nous envoies un petit 
reportage : un texte pour dire comment tu as fait, 
et deux photos, dont au moins une où on te voit. 

�Notre jury désignera 3 cabanes qui utiliseront au 
mieux les matériaux naturels ou de récupération. 

Les résultats et les prix seront donnés en octobre, 
lors du Salon du Patrimoine.

Règlement :   

• Ce concours est ouvert aux jeunes de 
moins de 15 ans, seuls ou par groupes 
jusqu’à 5 enfants.

• Chaque candidat doit choisir un adulte 
qui correspondra avec MPF,  grâce 
à sa messagerie internet. Mais ce sont
les enfants qui construisent !

• Le texte et les 2 photos de cabane, 
avec la fi che de candidature 
ci-dessous, doivent nous parvenir avant
le 25 septembre, sur la messagerie :

publications@maisons-paysannes.org

FICHE DE CANDIDATURE  au concours de cabanes

Nom du groupe ou de la cabane : ……………………………………

Prénom, nom, et âge de chacun(e) des enfants :

…………………………………………………………………………

Prénom et nom de l’adulte correspondant : 

nom, courriel, téléphone : ……………………………………………

Où est construite la cabane, quel site ? ………………………………

Commune et département ?…………………………………………

Robinson s’abrite dans la cabane 
qu’il construit sur son île déserte.

    Voila des 
            qui te seront utiles

noeuds

à lasso
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