
À LA MANIÈRE  
DE GUY ROTTIER  
MAISONS DE VACANCES

ACTIVITÉS JEUNE PUBLIC  
ET FAMILLES

FORUM D’URBANISME ET D’ARCHITECTURE

VACANCES CRÉATIVES, ATELIERS À LA MAISON #1

Le Forum d’Urbanisme et d’Architecture met en place, pendant les vacances d’été, cinq séries d’ateliers d’architecture et de paysage 
pour le jeune public, à pratiquer à la maison. 
Pour ces nouvelles activités, nous proposons aux architectes en herbe de se plonger dans l’univers de l’architecte. Vous aurez aussi 
l’occasion de vous mettre dans la peau d’un paysagiste pour imaginer un lieu idéal de vacances au-delà des murs de votre salon. 
Ainsi, chez vous, vous serez accompagnés par ce présent guide détaillé pour réaliser en famille des ateliers pratiques de création. 
Si vous souhaitez que nous publiions en ligne les photos de vos créations, n’hésitez pas à prendre et à nous les envoyer  
à cette adresse : forum@ville-nice.fr

MAISON SUR FIL
Guy Rottier expérimente avec ses maisons de vacances  
la question de l’habitat éphémère, celui qui ne s’utilise  
que quelques mois dans l’année. Une fois les vacances finies, 
la maison peut s’envoler comme un hélicoptère, rouler comme 
une caravane ou bien glisser sur un fil pour être rangée. 
Cet architecte a notamment conçu un ensemble de maisons 
suspendues destinées par exemple aux paysages de mon-
tagne, l’idée étant d’avoir un impact réduit sur les sites naturels 
et permettre de déplacer facilement l’habitation. La charpente 
de la maison est faite d’une structure légère composée de tiges 
métalliques. Les murs-panneaux s’ouvrent, et deviennent ainsi 
des terrasses qui permettent aux occupants d’avoir une vue  
sur le paysage.

À toi de jouer ! 
Crée maintenant ta maison sur fil. Pour cela tu trouveras sur 
la page suivante le patron en papier. Imprime-le, découpe-le 
en suivant les traits, assemble les faces puis personnalise  
ta maison en dessinant ou en collant des matériaux  
divers (comme des images de textures, des végétaux,  
des gommettes). Tu peux aussi ajouter des personnages  
et des meubles. 
Ensuite, fais un petit trou sur le toit (à l’endroit du point noir) 
et fais passer une cordelette pour suspendre ta maison.  
Tu pourras, si tu le souhaites, construire d’autres maisons 
sur fil et créer un village dans les airs !
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