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Article septembre 2014 sur le site 
de MONTREVAULT COMMUNAUTE 

 http://www.montrevaultcommunaute.fr/index.php/fr/actualites/actualites-

habiter-vivre/437-la-cabane-autonome-des-collegiens-fait-fureur 

 

La cabane autonome des collégiens fait 

fureur  

Lancée comme une activité lors de la pause déjeuner, la cabane 

autonome est devenue un projet pédagogique fédérateur au 

collège de l'Evre à Montrevault. Non seulement elle a suscité 

l'enthousiasme des collégiens, mais elle a aussi remporté des 

prix dans des expositions. 

Les élus ont été épatés par le travail mené autour de la cabane 

autonome. 

Comment construire une cabane à partir de matériaux de 

récupération ? C'est le défi proposé aux collégiens par deux 

professeurs en novembre 2012. Une quinzaine d'élèves décident 

de le relever. Ils se retrouvent deux fois dans la semaine, sur la 

pause de midi. 
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Quatre élèves ont représenté le collège en Slovaquie. 

Montrevault communauté a subventionné ce voyage pour 

encourager ce projet fédérateur.  

 

"On a commencé par un travail de plans, puis de maquettes 

avant de passer à la phase de fabrication proprement dite où les 

élèves ont pu manier des outils" raconte Claude Chêné, 

professeur de technologie. Au fur et à mesure, d'autres élèves se 

joignent au projet. 

Les murs sont construits à partir de palettes en bois. Les élèves 

vont désormais faire des recherches sur les matériaux isolants. 

 A partir de palettes en bois, ils ont imaginé une cabane 

d'environ 2,5 x 3 m où ils envisagent d'installer une mezzanine. 

Ils sont allés plus loin en rendant leur cabane autonome en 

énergie. Ils ont conçu une éolienne à partir de fourche de vélo et 

de raquette de tennis. De quoi allumer une lampe. Des panneaux 

solaires thermiques, récupérés grâce à un partenariat avec 

Brangeon, coifferont le toit. 

 

 



Les élèves ont conçu une double porte d'entrée pour assurer 

l'accessibilité de leur cabane. 

 La cabane est en cours de 

construction. Elle a été ralentie 

par la participation à différents 

concours de valorisation des 

sciences et de l'expérimentation. 

A Exposciences à Nantes, le 

projet a reçu le prix du public. 

De quoi envoyer une délégation 

présenter le projet en Slovaquie 

pour l'Exposcience européenne. 

Mission remplie puisqu'il a été 

retenu pour l'Exposcience 

internationale qui se déroulera à 

Bruxelles l'été prochain. 

 

 Le protoype de l'éolienne 

présenté à l'Exposciences de 

Nantes. 
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