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Bonjour !
Je m’appelle Peir,

je vais te guider dans la réalisation de 
ta maquette. Tu n’as qu’à me suivre au fil des 

pages de ce livret pour construire
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la maison Béarnaise

t amusant
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On trouvait que c’était plus joli ou harmonieux.
Ce style de façade est qualifié de classique.

Pour commencer, imprime le patron de 
la maison Béarnaise sur une feuille A4. 1

Observons ensemble la façade principale de la maison. 
As-tu remarqué qu’elle est symétrique ?  3
Les fenêtres sont alignées et encadrées.

Tu peux t’amuser à dessiner 
d’autres fenêtres sur les autres 

façades, et les colorier.
Tu peux choisir une couleur pour 

les volets et une autre pour
les encadrements ! 

Regardons maintenant le toit de la maison.
En quoi est-il recouvert ? 5
Pour t’aider, regarde la couleur. S’il est rouge ou orange, 
c’est de la tuile, s’il est noir… c’est de l’ardoise ! 
Dessine les ardoises sur le toit. Puis colorie-le.

Plie les arêtes et colle les languettes
pour obtenir les 4 murs de ta maison.4

Bon courage !

Ce petit livret va te permettre de construire et décorer 
la maison Béarnaise tout en apprenant plein de choses.

2 Avec tes ciseaux découpe les différents éléments 
du patron en suivant bien les pointillés.
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7 Remarques-tu autre chose sur le toit ? 

Regarde ton patron et la photo de la maison Béarnaise. 6

Il y a des cheminées, et des fenêtres de toit appelées lucarnes. 
Les lucarnes servaient à éclairer et ventiler les combles,
c’est le nom de l’étage sous les toits. 

Construis la cheminée
fournie dans le patron

et colle-la sur ta toiture à l’aide 
de la languette. Tu peux la placer 

plus loin sur le côté ou sur
un autre pan de toit.

Tu peux maintenant
coller le toit sur ta 

maison grâce aux petites 
ailettes.

Le toit comporte 4 côtés. Le toit des maisons 
béarnaises est très pentu et se raplatit en bas de 
pente. Cela s’appelle un coyau. 
Son rôle est d’éjecter l’eau de pluie loin des murs, 
pour éviter qu’elle tombe au pied des maisons et 
abîme les maçonneries. 

Autre avantage, le coyau permet de freiner 
la neige qui s’accumule petit à petit sur le 
toit. Sinon elle risquerait de se détacher 
tout d’un bloc et de glisser dans la pente 
(comme une avalanche) pour tomber au 
pied de la maison, prenant par surprise 
celui qui passerait en-dessous... !
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Plie le patron
en suivant les lignes de pliage, 

puis colle les languettes.
Pour former ton coyau, il te faut 
redresser chaque bas de pente 

selon la ligne du patron,
comme sur le schéma. 

Construis la lucarne fournie dans le patron et colle-la sur ta toiture à l’aide
de la languette. Tu peux placer ta lucarne au-dessus de la façade principale
comme sur la photo : elle se trouve au milieu, au-dessus de la porte d’entrée.
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Ton prénom :

Et voilà !
Tu as fini ta maquette
de la maison Béarnaise. 

Envoie-nous des photos
de ta maquette à l’adresse 

contact@caue64.fr
elles seront publiées

sur notre site ! 
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Pour en savoir plus, tu peux aller voir avec tes parents 
l’exposition « Les Maisons de Pays » sur notre site internet
www.caue64.fr dans Ressources en ligne / Expos itinérantes

Tu y trouveras 9 livrets pédagogiques
qui détaillent les différents types d’habitats 
traditionnels de notre département,
les Pyrénées-Atlantiques.


