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MISSION
Chambre 
avec vueNous passons maintenant beaucoup de 

temps à la maison. Alors que les uns 
vivent dans des maisons, d’autres vivent 
en appartement. Peu importe la taille de 
notre „nid“, nous sommes tous contents 
d’avoir un lieu sûr pour nous retirer !
Au cours de cette mission, tu vas 
explorer un élément bien particulier 
de ta maison. C’est quelque chose 
qui te permet d’observer le monde 
extérieur. Chaque logement, peu 
importe sa taille, en a. Alors, tu 
devines de quoi il s’agit ? Oui, 
bien sûr, ce sont les fenêtres !
Si tu veux observer le monde 
extérieur, va tout 
simplement à la fenêtre !

Question pour les experts :  
De quoi est principalement  
fait le verre ?



rEcherche
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 Explore les fenêtres de ton logement.
a. Combien de fenêtres y a-t-il en tout dans ton logement ?

b. Combien de fenêtres y a-t-il dans ta chambre ?

c. Dans quelle pièce se trouve la plus grande fenêtre ?

d. Dans quelle pièce se trouve la plus petite fenêtre ?
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La plus grande fenêtre:

largeur:             m =             cm
hauteur:             m =             cm

La plus petite fenêtre:

largeur:             m =             cm
hauteur:             m =             cm
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 Si tu as un double-mètre, 

prends les mesures suivantes :

largeur

ha
ut

eu
r



Reflexion

Note les réponses ici :

1 
 En fait, pourquoi les 

maisons ont-elles des fenêtres ? 
Pose la question aux personnes qui vivent avec toi ! Tu peux également 
appeler tes amis ou des membres de ta famille pour t’aider !
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 Un petit voyage dans le passé

Dans ce texte, il y a quelques mots et chiffres en trop. Barre-les !

À l’âge de pierre, les premiers hommes habitaient dans 
des roulottes/des tentes en coton/des abris faits de 
branches et de peaux d’animaux. C’était il y a environ 
200/5000/3 000 000 années. Au Luxembourg, il existe encore des traces de cette 
époque, comme p. ex. à Berdorf/Rédange/Differdange. À l‘Âge pierre, les 
logements n’avaient pas encore de fenêtres/avaient déjà des fenêtres.
Par la suite, pour s’abriter, les hommes construisaient des cabanes/des igloos/
des bunkers en métal/bois et argile/neige. Par la suite on se sert de plus en plus 
de pierres pour construire de véritables maisons. Les Romains utilisent  
des briques/du plastique/de l’acier, pour construire de grands immeubles. On 
peut voir les restes d’une grande villa romaine à Vianden/Esch-sur-Alzette/
Echternach. Dans cette maison, il y avait des fenêtres, mais sans vitres en verre.
C’est seulement au Moyen-Âge que l’on commence à équiper les fenêtres de 
vitres. À cette époque, les gens riches habitent dans des châteaux forts/ 
des hôtels/des gratte-ciel.
Lorsque la paix s’installe en Europe, on érige beaucoup de châteaux. Louis XIV 
habite au Château du Pot-de-fleur/de Versailles/Sans-Soucis.  
Ici il y a 24/389/2153 fenêtres avec des vitres!
Depuis environ 100 ans, tous les bâtiments sont 
équipés de fenêtre avec des vitres.



création
Quand on regarde par la fenêtre, on voit ce qui 
se passe dehors. Parfois, c’est chouette, de tout 
simplement se mettre à la fenêtre, observer, rêver, 
… Certaines personnes se réjouissent de voir les 
nuages passer, les gouttes de pluie tomber, un 
gros camion rouler ou un petit chien qui joue.
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 Cherche, dans ton logement, 

ta fenêtre préférée.
Qu’est-ce que tu vois dehors ?

Le verre est principalement 
composé de sable !

Mission
ACCOMPLIE

Ta mission est accomplie lorsque 
tu auras montré ta belle fenêtre 
à toute ta famille et envoyé les 
photos à challenge@script.lu.  
Tu peux aussi utiliser  
www.wetransfer.com pour 
envoyer des gros fichiers.
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 Maintenant tu vas embellir ta fenêtre préférée! 

Crée une décoration qui va rendre ta fenêtre encore plus belle, aussi 
bien de l’intérieur que de l’extérieur. Tu peux p. ex. compléter la vue 
vers l’extérieur en fixant des choses que tu bricoles à ta fenêtre.

Peut-être que les gens qui passeront 
devant ta fenêtre admireront ta création !

Utilise tout ce que tu trouves chez toi :
Papier, post-it, cordes, laine, rouleaux de papier toilette, 
spaghettis, branches, fleurs séchées…

• Prépare d’abord tout au sol. Demande de l’aide à un 
adulte pour fixer la décoration à la fenêtre.

• Prends des photos de ta fenêtre avant et après les travaux. Essaie, si possible, 
de photographier ta fenêtre vue de l’intérieur et vue de l’extérieur.


