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Aménagement d’intérieur

en 3D



FICHE

EXERCICESSWEET  
HOME3D

Présentation de l’exercice

Conception d’une petite maison avec sa terrasse. Cet exercice permet de prendre en main le 
logiciel de SweetHome 3D.

Aménagement d’intérieur en 3D

Objectif : 

Apprentissages : 

Créer des murs, des ouvertures, une terrasse, l’intérieur meublé et équipé en accessoires. Savoir mesurer un 
plan, indiquer les emplacements et les surfaces des différentes pièces de la maison.

Utilisation des différentes fenêtres du logiciel SweetHome 3D :

Vous pouvez retrouver ce document sur Labo-techno.casciani.fr Techno-Habilis ™  ©2015-2016 XC TK5MW technologie@casciani.fr
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Le logiciel Sweet Home 3D se présente comme ci-dessous en quatre fenêtres (1, 2, 3 et 4).

SWEET  
HOME3D

Vous pouvez retrouver ce document sur Labo-techno.casciani.fr Techno-Habilis ™  ©2015-2016 XC TK5MW technologie@casciani.fr
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1 Le catalogue des meubles
Ce catalogue est organisé par catégories et contient tous les meubles et les objets que vous 
pouvez ajouter à l’aménagement de votre logement. Vous pouvez afficher les meubles d’une 
catégorie en cliquant sur le triangle affiché à côté de son nom.

Vous pouvez retrouver ce document sur Labo-techno.casciani.fr Techno-Habilis ™  ©2015-2016 XC TK5MW technologie@casciani.fr
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2 La liste des meubles du logement
Cette liste contient tous les meubles de votre logement y compris les portes et les fenêtres. 
Le nom, les dimensions, la couleur et d’autres caractéristiques de chaque meuble y sont affi-
chés. Cette liste peut être triée en cliquant sur le titre de chacune des colonnes.

Vous pouvez retrouver ce document sur Labo-techno.casciani.fr Techno-Habilis ™  ©2015-2016 XC TK5MW technologie@casciani.fr
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3 Le plan du logement
Ce panneau affiche votre logement vue de haut, par dessus une grille et entourée de règles. 
C’est à cet endroit que vous dessinez les murs de votre logement et que vous placez vos 
meubles à l’aide de la souris.

Vous pouvez retrouver ce document sur Labo-techno.casciani.fr Techno-Habilis ™  ©2015-2016 XC TK5MW technologie@casciani.fr
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4 La vue 3D du logement
Ce panneau affiche votre logement en 3 dimensions. Vous pouvez y voir votre logement soit 
du dessus, soit du point de vue d’un visiteur virtuel.

Vous pouvez retrouver ce document sur Labo-techno.casciani.fr Techno-Habilis ™  ©2015-2016 XC TK5MW technologie@casciani.fr
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Vous pouvez retrouver ce document sur Labo-techno.casciani.fr Techno-Habilis ™  ©2015-2016 XC TK5MW technologie@casciani.fr

1 On doit construire les murs de la maison avec l’outil «Créer les murs».

1 Construire le mur côté Ouest
On doit construire une maison de 8 m sur 4 m avec une hauteur de 2,5 m et une épaisseur 
de 20 cm. La maison est rectangulaire avec une surface de 32 m².

Outil utilisé

Modifier  
les murs

 
Mur  Ouest :
Longueur : 400 cm
Épaisseur : 20 cm
Hauteur : 250 cm

On travaille dans le panneau n°
3 Le plan du logement

C’est à cet endroit que l’on dessine.
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Vous pouvez retrouver ce document sur Labo-techno.casciani.fr Techno-Habilis ™  ©2015-2016 XC TK5MW technologie@casciani.fr

2 On doit construire les murs de la maison avec l’outil «Créer les murs».

2 Construire le mur côté Sud
On doit construire une maison de 8 m sur 4 m avec une hauteur de 2,5 m et une épaisseur 
de 20 cm. La maison est rectangulaire avec une surface de 32 m².

Outil utilisé

Modifier  
les murs

 
Mur  Sud :
Longueur : 800 cm
Épaisseur : 20 cm
Hauteur : 250 cm

On travaille dans le panneau n°
3 Le plan du logement

C’est à cet endroit que l’on dessine.
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Vous pouvez retrouver ce document sur Labo-techno.casciani.fr Techno-Habilis ™  ©2015-2016 XC TK5MW technologie@casciani.fr

3 On doit construire les murs de la maison avec l’outil «Créer les murs».

3 Construire le mur côté Est
On doit construire une maison de 8 m sur 4 m avec une hauteur de 2,5 m et une épaisseur 
de 20 cm. La maison est rectangulaire avec une surface de 32 m².

Outil utilisé

Modifier  
les murs

 
Mur  Est :
Longueur : 400 cm
Épaisseur : 20 cm
Hauteur : 250 cm

On travaille dans le panneau n°
3 Le plan du logement

C’est à cet endroit que l’on dessine.
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Vous pouvez retrouver ce document sur Labo-techno.casciani.fr Techno-Habilis ™  ©2015-2016 XC TK5MW technologie@casciani.fr

4 On doit construire les murs de la maison avec l’outil «Créer les murs».

4 Construire le mur côté Nord
On doit construire une maison de 8 m sur 4 m avec une hauteur de 2,5 m et une épaisseur 
de 20 cm. La maison est rectangulaire avec une surface de 32 m².

Outil utilisé

Modifier  
les murs

 
Mur  Nord :
Longueur : 800 cm
Épaisseur : 20 cm
Hauteur : 250 cm

On travaille dans le panneau n°
3 Le plan du logement

C’est à cet endroit que l’on dessine.
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Vous pouvez retrouver ce document sur Labo-techno.casciani.fr Techno-Habilis ™  ©2015-2016 XC TK5MW technologie@casciani.fr

5 On doit colorier les murs de la maison.

5 Colorier les murs de la maison.
On doit colorier la maison de couleur «crème» pour l’intérieur et l’extérieur. Egalement le 
dessus du mur en «orange foncé».

 
Mur  (les quatre) :
Côté gauche : #FFDC97 
Côté droit : #FFDC97  
Couleur de dessus : #FF6046 

Modifier  
les murs

On travaille dans le panneau n°
4 La vue 3D du logement

C’est l’endroit où l’on affiche votre 
logement en 3 dimensions.
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6 On doit placer la baie vitrée. 6 Placer la baie vitrée dans la mai-
son.
On choisit dans le répertoire 
«Portes et fenêtres» :
Fenêtre à 5 carreaux.
On place l’objet à l’endroit voulu 
dans le panneau n° 4.

On travaille dans le panneau n°
1 Le catalogue des meubles

Ce catalogue est organisé par caté-
gories et contient tous les meubles 
et les objets

On travaille dans le panneau n°
4 La vue 3D du logement

C’est l’endroit où l’on affiche votre 
logement en 3 dimensions.

Opération  
«Glisser»,  

«Déposer».
Glisser 

Déposer

104

103
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7 On doit placer la porte.

7 Placer la porte d’entrée dans la 
maison.
On choisit dans le répertoire 
«Portes et fenêtres» :
Porte.
On place l’objet à l’endroit voulu 
dans le panneau n° 4.

Nb. : en restant sur le nom 
(exemple ici «Porte»), l’image s’af-
fiche.

On travaille dans le panneau n°
1 Le catalogue des meubles

Ce catalogue est organisé par caté-
gories et contient tous les meubles 
et les objets

On travaille dans le panneau n°
4 La vue 3D du logement

C’est l’endroit où l’on affiche votre 
logement en 3 dimensions.

Opération  
«Glisser»,  

«Déposer».

Glisser 
Déposer

621

112
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8 On doit placer la fenêtre.

8 Placer la fenêtre dans la maison.
On choisit dans le répertoire 
«Portes et fenêtres» :
Fenêtre.
On place l’objet à l’endroit voulu 
dans le panneau n° 4.

Nb. : en restant sur le nom 
(exemple ici «Fenêtre»), l’image 
s’affiche.

On travaille dans le panneau n°
1 Le catalogue des meubles

Ce catalogue est organisé par caté-
gories et contient tous les meubles 
et les objets

Opération  
«Glisser»,  

«Déposer».

On travaille dans le panneau n°
4 La vue 3D du logement

C’est l’endroit où l’on affiche votre 
logement en 3 dimensions.

Glisser 
Déposer

579
112
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9 On doit changer les dimensions de la baie. 9 Changer les valeurs de la baie 
vitrée.
A l’aide du bouton droit de la souris 
sur l’objet :
Fenêtre à 5 carreaux.
Le menu apparaît, choisir alors 
«Modifier le mobilier».

On travaille dans le panneau n°
4 La vue 3D du logement

C’est l’endroit où l’on affiche votre 
logement en 3 dimensions.

Modifier  
le mobilier

Modifier  
les valeurs

86

85

Ajuster les nouvelles valeurs
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10 On doit réaliser les cloisons.
10 Réaliser les cloisons dans la 
maison.
A l’aide de l’outil «Créer des murs».
On doit réaliser quatre cloisons :
- Salle à manger,
- Coin cuisine,
- Chambre,
- Sanitaires.

On travaille dans le panneau n°
4 La vue 3D du logement

C’est l’endroit où l’on affiche votre 
logement en 3 dimensions.

1

1

2

2

3

3

4

4

Longueur : 200 cm
Hauteur : 250 cm
Épaisseur : 10 cm

Longueur : 90 cm
Hauteur : 250 cm
Épaisseur : 10 cm

a             b
Longueur : 90 cm     Longueur : 108 cm
Hauteur : 250 cm     Hauteur : 250 cm
Épaisseur : 10 cm     Épaisseur : 10 cm

Longueur : 108 cm
Hauteur : 250 cm
Épaisseur : 10 cm

a

b

Outil utilisé
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11 On doit créer les pièces. 11 Réaliser les pièces de la mai-
son.
On doit réaliser pièces suivantes :
- Salle à manger,
- Coin cuisine,
- Chambre,
- Sanitaires.

On travaille dans le panneau n°
4 La vue 3D du logement

C’est l’endroit où l’on affiche votre 
logement en 3 dimensions.

Outil utilisé

1
Salle à manger 
Surface : 15,49 m²

1

2
Chambre
Surface : 7,56 m²

3
Cuisine
Surface : 2,54 m²

4
Sanitaires
Surface : 3,42 m²

2

3
4


