UN BELVÉDÈRE POUR LE COLLÈGE

L’architecture dans la pente

Ateliers et visites
Année 2016/2017

Suite au projet de l’an dernier, l’équipe enseignante a souhaité poursuivre l’expérience et continuer à travailler la question de
l’architecture dans la pente. Les élèves ont imaginé un belvédère pour leur collège, sur une parcelle située à l’arrière du collège,
sur un terrain en pente et présentant un point de vue intéressant sur Lyon. À partir de visites sur les berges de Saône et de
références proposées par l’architecte intervenant, les élèves ont dessiné puis réalisé leur structure.

Acteurs
Niveaux
Dispositif
Volume horaire
Objectifs

Mots clés
Déroulement

Commanditaires :
		
Intervenant CAUE :

- Annie Massot et Patrick Beau, professeurs de technologie, Grégory Decelière, professeur de mathématiques
Collège Jean-Moulin, 1 place des Minimes, 69005 Lyon
- David Fayolle, architecte mandaté par le CAUE Rhône Métropole

Collège, cinquième, 29 élèves
Classe à PAC
7 séances, soit 12h d’interventions
- Inscrire les élèves dans une démarche de projet, participer concrètement à un projet, être acteur de son cadre de vie
- Concevoir et réaliser une structure en bois
- Amener les élèves à travailler ensemble, échanger, écouter, argumenter
- Ouvrir les élèves aux métiers liés à la construction et à l’aménagement du cadre de vie
- Développer le regard critique et devenir un citoyen concerné et impliqué
belvédère / cadre de vie / usages / observation / assemblage / palettes / conception / construction
1. Découverte du métier d’architecte et présentation du projet
Lieu : au collège, en salle. Intervenant : David Fayolle, architecte - CAUE
Durée : 1h. Date : jeudi 12 janvier 2017
Projection-Discussion autour du métier d’architecte (ses missions, ses moyens, des exemples de projets, etc.). Présentation du projet
proposé aux élèves. Acquisition de vocabulaire (belvédère) et de références.
2. Explorations urbaines
Lieu : sur les berges de Saône. Intervenant : David Fayolle, architecte - CAUE
Durée : 2h. Date : vendredi 13 janvier 2017
À partir d’un support pédagogique élaboré par l’intervenant, les élèves ont découvert quatre points (quatre installations de Kawamata),
références pour leur projet à venir.
3. Du diagnostic au projet
Lieu : au collège, en salle et sur le site de projet. Intervenant : David Fayolle, architecte - CAUE
Durée : 4h. Dates : vendredi 20 janvier et jeudi 2 février 2017
Après l’observation in-situ du site de projet (relevé de différents éléments : accès, pente, vues, etc.), les élèves ont travaillé sur l’esquisse de
leur projet (poser des contraintes : accès, forme, rapport à la pente, matériaux, usages) par des croquis d’intention et notices. L’intervenant
explique les différentes phases d’un projet d’architecture ainsi que les modes de représentation (notion d’échelle et de calcul de résistance
(travail approfondi avec l’enseignant de mathématique). Sept groupes de travail ont présenté leur idées, retranscrites en dessins (coupes,
plans, croquis) et en maquette d’études.
4. De la maquette au prototype
Lieu : au collège, en salle. Intervenant : David Fayolle, architecte - CAUE
Durée : 4h. Dates : mercredi 8 et vendredi 10 mars 2017
Le projet final constitue une synthèse des idées de différents groupes et a été transposé à l’échelle 1. Les élèves ont proposé de travailler
avec des matériaux de récupération (type palette). Grâce à l’intervenant, cette matière première “palettes“ a pu être récupéré et des
premiers tests d’assemblages ont été réalisés en atelier avec les élèves.
>Le temps a manqué pour arriver au bout du projet et l’intervenant a dû revenir en plus des ateliers prévus pour pouvoir préparer au mieux
la séance d’installation in-situ.
5. Montage du belvédère
Lieu : au collège, sur le site de projet. Intervenant : David Fayolle, architecte - CAUE
Durée : 2h. Date : jeudi 15 juin 2017.
Les élèves, accompagnés de l’intervenant et de l’équipe enseignante, ont monté le belvédère échelle 1 sur le site de projet repéré. Cette
première création pourrait s’enrichir l’année prochaine à l’occasion d’un nouveau projet.

Matériel nécessaire
Rendus

Palettes, matériel de bricolage, outils de mesure et de tracé, appareils photo
Plans/coupes/croquis, maquettes d’étude, structure en palettes échelle 1

Documents ressources

Support pédagogique pour la visite le long des rives de Saône, réalisé par l’intervenant

Prolongement éventuel

Classe à PAC 2017/2018 “Un belvédère pour le collège“, venant compléter l’installation déjà effectuée.

Partenaires

Collège Jean-Moulin
CAUE Rhône Métropole et l’architecte mandaté (Wild Architecture)
DAAC de l’académie de Lyon

www.caue69.fr
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Premiers tests d’assemblage

Réalisation de la structure in-situ

