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Bonjour !
Je m’appelle Peio,

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

la maison de Basse Navarre
en pierre

t amusant
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Pour commencer, imprime le patron 
de la maison Basque en pierre
et celui de son toit
sur deux feuilles (A4). 

Amuse-toi bien !

Ces élèments de pierre révèlent la façon 
dont la maison a été construite. 
Ils décorent la façade.
As-tu remarqué la pierre plate au-dessus 
de l’entrée principale ? Elle porte des 
inscriptions et des décors. On peut y 
lire le nom du propriétaire, la date de 
construction et découvrir des symboles 
décoratifs.

Cette maison qui ne sert que d’habitation apparait plus tard que la maison-bloc 
(voir le livret « la maison basque à pans de bois ») qui rassemblait la grange, l’étable 
et le logis.
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Avec tes ciseaux découpe les différents éléments 
du patron en suivant bien les pointillés.

Repère des éléments en pierre sur la façade 
principale de la maison : encadrement 
autour de la porte et des fenêtres, angles de 
la maison... 
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Bien souvent, par facilité on utilisait pour construire sa maison 
les matériaux qui se trouvaient à proximité. Les pierres utilisées 
pour construire les maisons proviennent donc de carrières 
locales. Elles peuvent être roses, grises ou ocres (jaune-orangé). 

Colorie les pierres sur 
ta façade principale

Ce petit livret va te permettre de construire et décorer 
la maison Basque de Basse Navarre en pierre tout en 
apprenant plein de choses.
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6 Passons au toit

Maintenant prends les 2 frises de façades. 
Il te faut les assembler pour constituer les 4 
murs de la maison. Pour cela, plie les arêtes 
et colle les languettes pour les mettre bout 
à bout. 
Tu as ainsi les 4 murs de ta maison. 
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Sur cette maison le toit 
à quatre pentes, on 
l’appelle la maison « à 
quatre eaux ». Elle est 
généralement carrée. 

En Basse Navarre on trouve aussi des maisons 
« à deux eaux » avec des toit à deux pans. Elles 
sont généralement rectangulaires

Volume « à deux eaux »  
Toit à deux pans
Forme rectangulaire

Volume « à quatre eaux »  
Toit à quatre pans
Forme carrée

4 Les volets des maisons basques sont en bois. 
Ils sont traditionnellement rouge ou vert, les 
couleurs du Pays Basque. Colorie les.

Au Pays Basque les toitures sont en tuiles. Elles sont fabriquées 
en terre, moulées puis cuites. 

Dessine les tuiles
sur le toit.

 Puis colorie-le
Plie le toit et colle-le

sur les ailettes des murs
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Ton prénom :

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.

Venez en savoir plus
sur les maisons de Basse Navarre

dans le cadre de l’exposition

 « Les dessins de Duplantier : un autre regard
sur les maisons de Basse Navarre »

présentée au
Centre Départemental d’Education
au Patrimoine Ospitalea à Irissarry

du 12 mars au 29 mai 2021.

Exposition
Erakusketa

Irissarry / Irisarri

Ospitalea

Du 12.03
au 29.05

Les dessins de Duplantier,un autre regard sur les maisonsde Basse-Navarre
Duplantier-ren marrazkiak : Baxenabarreko etxeak beste begirada batez

Centre départemental d’éducation au Patrimoine
Ondare Hezkuntzarako Departamenduko Zentroa


