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Les 3 petits cochons, Brindille, Sylvain et Pierre

 s’installent en Franche-Comté. Ils veulent chacun construire leur maison. 
Ils viennent au musée des Maisons comtoises pour avoir quelques conseils.

À partir de 6 ans

LouP

tu es-   ? 
LOUPYESTU.indd   1 10/04/2018   22:29



Sylvain aime la randonnée, été 
comme hiver, dans les grands espaces. 
Il a choisi de s’installer à la montagne. 
Il aimerait une belle maison en bois.

Pierre aime le canoë-kayak 
et l’escalade. Il a choisi de 
s’installer près d’une rivière  
et de jolies falaises. Il voudrait 
une maison en pierre.

oOoouuuuu !!!
En Franche-comté, Nous avons  
toutes sortes de maisons : 
en torchis, en bois, en pierre ...  
Allez les voir et observez les bien. 
Cela vous donnera des idées pour 
rendre vos maisons plus solides.

Brindille aime la pêche et la tranquillité.
Elle a choisi de s’installer près d’un lac. 
Elle rêverait d’une maison en paille.

Mais vous savez ce qu’on raconte, le loup 
serait de retour en Franche-Comté !  
Les 3 petits cochons veulent construire 
des maisons solides que le loup ne pourra 
pas souffler. Ils décident donc d’aller au 
musée des Maisons comtoises 
pour demander quelques conseils.
C’est François, le technicien, qui leur 
répond :
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Brindille a- t-elle les matériaux nécessaires sur son terrain ? 
Observe le paysage et entoure les trois matériaux dont elle a besoin.

Brindille, je te conseille d’aller voir 
les maisons du Sundgau, elles sont 
construites avec de la paille. Accompagne-la et aide-la dans ses 

observations. Observe les matériaux 
utilisés pour construire ces maisons. 
Entoure ceux que tu vois :

Ah, si je fais une 
maison en torchis, 
c’est sûr, le loup 
ne pourra pas la 
souffLER !

As-tu remarqué ?
Dans cette maison, la fumée de la cheminée n’est pas rejetée dehors, elle reste dans le grenier !
Au 18e siècle, la fumée servait à protéger les boiseries de la maison des insectes et à l’isoler du froid.
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Sylvain, tu peux te 
rendre à la maison 
des Arces, car elle 
est construite en 
partie en bois.

Accompagne-le et aide-le dans ses observations.
Observe les matériaux utilisés pour construire 
cette maison et complète le texte ci-dessous : 

Sylvain a- t-il les matériaux nécessaires sur son terrain ? 
Observe le paysage et entoure les deux matériaux dont il a besoin.

Ah, si je fais une 
maison comme celle-là 
c’est sûr que le loup 
ne pourra pas la 
souffLER !

As-tu remarqué ?
Le grand toit et les chéneaux en bois servent à récupérer l’eau de pluie, qui ruisselle et arrive 
dans une citerne enterrée. Ainsi, l’eau stockée servira toute l’année pour les hommes et les 
animaux. Cette solution a été choisie car dans le sol calcaire, l’eau s’infiltre en profondeur.  
Le sol est trop dur pour creuser un puit.

Pour bâtir cette maison, on utilise ............. matériaux principaux. 
Le rez-de chaussée de la maison qui abrite les hommes 
et les animaux est en ............................................................................
L’étage de la maison est en .............................................................. 

Cet espace sert de lieu de stockage pour le fourrage. À ton avis 
quel arbre de montagne coupe-t-on pour fabriquer les planches ?

................................................................................................................................. 
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Pierre, je te donne rendez-vous 
à la maison de la Proiselière, 
elle est construite en pierre.

Accompagne-le et aide-le dans ses observations. 
Pour protéger les pierres, on les recouvre d’enduit. 
D’après toi, en quoi est-il fait et qu’est ce qui lui donne 
sa couleur rose ?  Entoure la ou les bonnes réponses.

Pierre a- t-il les matériaux nécessaires sur son terrain?
Observe le paysage et entoure les trois matériaux dont il a besoin.

Le sais-tu ?
Les maisons étaient couvertes d’enduit pour protéger les pierres de la pluie. 
C’est l’imperméable de la maison. L’enduit peut être coloré si le sable est lui-même coloré 
ou si on n’y ajoute des pigments de couleurs.

Du chewing-gum
Un mélange de farine et 

de colorants

Un mélange de sable, d’eau et de 
pierres roses réduites en poudre

De la peinture
Un mélange de chaux* 

et de terre

Ah, si je fais une maison 
comme celle-là, c’est sûr, 
le loup ne pourra pas la 
souffLER et j’aurai la plus 
jolie maison !

*La chaux est de la pierre calcaire chauffée et réduite 
en poudre.
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Ce n’est pas Fini ! 
Comment voulez-vous faire votre toit ?
Direction l’exposition au rez-de-chaussée de
la ferme des Bouchoux, elle vous aidera à choisir !

Accompagne-les et aide-les dans leurs observations. 
Tu dois trouver le toit adapté à chaque maison. Relie le matériaux 
au toit correspondant, puis le toit à la maison correspondante. 
Indice : pense que les matériaux pour la construction sont toujours 
présents autour de chaque maison, dans leur environnement.

Pierre calcaire

Argile

Paille de seigle, 
orges, blé...

Épicéa
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La pendaison de crémaillère est la fête organisée pour fêter son installation dans un nouveau 
logement. Cela provient de la tige de fer, appelée crémaillère, fixée dans la cheminée pour 
suspendre les marmites. Une fois installée, on pouvait alors habiter la maison. D’ailleurs,  
tu peux en voir une dans la cuisine des fermes des Arces, des Bouchoux et de Joncherey !

Et là, surprise ! 
François arrive avec 
son super copain le 

LOUP!!!

Heureusement le loup est végétarien. Il est venu leur souhaiter la bienvenue en leur apportant 
un panier de produits régionaux. Ouf ! Il est temps de pendre la crémaillère et de se régaler !

*Le sais tu ?

Les cochons ont construit chacun une solide maison. 
Ils invitent François à la pendaison de crémaillère* pour le remercier.

invitation
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Relie les points pour découvrir 
l’objet caché. De quoi s’agit-il ?
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Découvre ce rébus !

Trouve les 7 erreurs
entre les deux images.
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