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Dessin préparatoire

L’igloo

Présentation du livret

Accueil du jeu Pour construire des cabanes, 
l’espace doit être au moins de 45/50 m2. 
Le jeu peut être utilisé à l’extérieur, si le sol est 
protégé par une bâche. 
Espace de stockage [10 m2].

Transport Fourgon de 12 m3. Le transport est à la 
charge de l’utilisateur. Le SA13 propose en option 
de s’occuper de la logistique. Devis adapté au 
kilométrage.

Location Conditions et coût à la demande auprès 
du SA13. Durée de location variant d’une journée 
pour une manifestation à un mois ou plus.



L’ABRIKABAN est une initiation, un éveil à l’espace et à l’architecture à destination du jeune 
public et des adolescents [de 5 à 20 ans].
Il est constitué de 72 blocs de mousse, habillés de skaï, doux et manipulables, de formes 
simples, parallépipèdes, cylindres, cubes… à assembler.
Un livret est mis à disposition, comme support pédagogique. Il rescense les éléments de 
base du vocabulaire architectural et les formes primitives de construction à travers les 
cultures et les époques comme le mur, le portique, l’abri, l’igloo… 

L’ABRIKABAN est proposé à la location à 
toutes structures scolaires, institutionelles, 
culturelles ou sociales pouvant accueillir 
un jeune public ou des adolescents.
Ce jeu implique un travail d’équipe, pour 
imaginer une construction collective,  
en assemblant, empilant, juxtaposant 
les éléments de mousse et réfléchir 
sur la question de l’habitat.

Manifestation Signes en Fête - Friche La Belle de Mai 
© Hélène Bossy - juin 2012

Conception Valérie Decot, architecte, pour le 
Syndicat des Architectes des Bouches-du-Rhône [SA13]
Année de création 2010 Habillage du jeu 2012
Partenaires Librairie d’architecture Imbernon, 
Fondation de la Banque Populaire, DRAC PACA et 
Région PACA

L’ABRIKABAN
Jeu collectif de construction grandeur nature

Construire une cabane nécessite l’implication 
d’un adulte [enseignant - animateur - éducateur] 
pour encadrer l’activité [groupe d’une dizaine 
d’enfants], 
de la présentation du livret, 
à l’étude sur papier [dessins, collages, sous 
forme de plan/coupe/élévation, maquettes, 
modélisation 3D...], 
jusqu’à la conception.

Le groupe expérimente alors la construction d’un 
mur, d’un igloo, la pose de linteaux avant de se 
lancer dans l’édification de son « ABRICABAN(E) ».

Une photographie est réalisée avec le groupe.


