
Présents du Sénégal au Tchad et 
de la Mauritanie au Cameroun, les 
Peuls, un peuple d’éleveurs, 
habitent dans des cases.

La case bambara a une 
forme arrondie, elle est 
très petite et son toit 
est recouvert de chaume. 
Elle peut être construite 
par une  seule personne 
en moins de deux jours.

A l’origine, les Peuls sont des nomades (ils ne restent 
jamais au même endroit). Ils construisent eux-mêmes 
leur habitation.

Les cases sont donc fabriquées avec des briques de 
terre séchées, du bois et de la paille pour le toit.
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Les Inuits vivent dans des déserts de glace et de 
neige situés dans le Grand Nord, au pays des ours 
polaires, des phoques et des caribous. Là-bas, il fait 
très froid et les habitants doivent se protéger pour 
survivre. Pour cela, ils ont longtemps fabriqué des 
igloos. Maintenant la plupart des Inuits ont une maison.

L’igloo est reconnaissable à sa base 
arrondie qui se rétrécit en haut. 
Avant de le construire, il faut 
choisir un endroit où la neige est 
dure et mesure au moins un mètre 
d’épaisseur. Ensuite, il faut 
découper des briques de glace et 
commencer à les placer en se 
mettant à l’intérieur du futur igloo.

Par grand froid, les Inuits remplissent l’igloo de peaux 
de bêtes pour augmenter la température intérieure 
de 20°C.

L’entrée de l’igloo est située le plus bas possible et 
elle est aménagée en tunnel étroit pour empêcher le 
vent de pénétrer et de perdre trop de chaleur.

L’igloo2



Les caboclos, « le peuple des 
eaux » vivent dans la forêt, 
sur les bords du fleuve 
Amazone.

Les caboclos habitent des 
villages sur pilotis. Le 
pilotis est un ensemble de 
pieux enfoncés dans le sol 
sur lesquels est construite 
la maison. On y entre à 
l’aide d’une échelle. Le toit 
est fait de paille et de 
roseaux et les murs sont en 
bois et en torchis (mélange 
de terre, boue et de paille 
séchées.)

La maison sur pilotis3

Appelés « hommes bleus » à cause 
de la couleur indigo de leur chèche 
(foulard) qui déteint sur leur peau 
les Touaregs sont un peuple 
berbère de bergers nomades : ils 
n’habitent jamais au même endroit.

Comme l’eau est rare dans le 
désert du Sahara, les Touaregs 
installent leur campement dans les 
lieux qui ont un puits et un peu de 
verdure.

La tente touareg4

La tente des nomades du désert est faite du cuir d’une 
quarantaine de peaux de chèvres, moutons, zébus ou 
gazelles qui sont épilées, tannées, enduites de beurres 
et mouillées avant d’être frottées puis colorées de 
terre rouge. Légère, la tente se transporte facilement. 
les tentes appartiennent aux femmes et non aux 
hommes.

Avec leur plancher surélevé, les maisons sont 
protégées des inondations pendant la saison des 
pluies, mais aussi des animaux rampants comme les 
serpents.
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