IMMERSION DANS LA VILLE

Installations à Bron Terraillon

Visites et ateliers
Année 2016/2017

Les élèves du lycée Jean-Paul-Sartre de Bron ont réalisé un parcours urbain sensible ponctué de structures éphémères permettant
de regarder autrement le quartier, de questionner les lieux. Les différentes installations étaient réalisées par groupe au sein du
quartier Bron Terraillon. Des thématiques d’interventions ont été déterminées en fonction des analyses menées avec l’architecte
intervenant du CAUE ainsi que la collaboration très active de la Maison du Projet Bron Terraillon.

Acteurs

Niveaux
Dispositif
Volume horaire
Objectifs

Mots clés
Déroulement

Commanditaires :
- Anne Moindrot, Caroline Renard, Claudie Vignon et Philippe Julliard, enseignantes d’arts appliqués, Yann
		
Philippe, enseignant d’histoire-géographie
		
Lycée Jean-Paul Sartre, 93 avenue François Mitterrand, 69500 Bron
Intervenant CAUE :
- Grégory Perrin, architecte mandaté par le CAUE Rhône Métropole
Intervenante Maison du projet Bron Terraillon : - Aline Morand, agent de développement social et Marianne Le Floch, directrice de projet
Lycée, 1e STD2A - Sciences et technologies du design et des arts appliqués, 35 élèves
Classe à PAC et Eurêka
5 séances, soit 14h d’interventions pour l’intervenant CAUE
- Poser un autre regard sur le quartier Bron Terraillon, développer le regard critique et devenir un citoyen concerné et impliqué
- Créer des installations éphémères au sein du quartier, investir physiquement l’espace, rendre les élèves acteurs de leur cadre de vie
- Comprendre les enjeux et les jeux d’acteurs à l’œuvre sur une opération de rénovation urbaine
- Inscrire les élèves dans une démarche de projet en étant accompagné d’un professionnel
- Ouvrir les élèves aux métiers liés à la construction et à l’aménagement du cadre de vie
- Permettre aux habitants du quartier Terraillon de s’approprier les transformations urbaine en cours en utilisant le vecteur culturel
installations / espace public / éphémère / regard / point de vue / territoire / échelle / quartier
1. Comprendre le territoire de projet : le quartier Bron Terraillon
Lieu : en classe et dans le quartier. Intervenants : Grégory Perrin, architecte-CAUE, Aline Morand, Maison du projet Bron Terraillon et
l’équipe enseignante
Durée : premier trimestre et 5h d’intervention. Dates : premier trimestre, mercredi 14 décembre 2016 et jeudi 5 janvier 2017
Un travail préliminaire a été mené avec l’équipe enseignante d’arts appliqués (visite autonome et sensible du quartier, retranscrite dans un
carnet de croquis/carnet de bord du projet). Une conférence réalisée par la Maison du Projet a également permis de mieux comprendre le
quartier, son histoire, sa réhabilitation, la concertation qui l’accompagne, etc. Une visite de terrain guidée par l’architecte et la maison du
projet a permis d’enrichir les premières perceptions du quartier par les élèves. En parallèle, approfondissement de la connaissance de ce
territoire de proximité en cours de géographie.
2. Vers un parcours sensible dans le quartier
Lieu : en classe et dans le quartier. Intervenants : Grégory Perrin, architecte-CAUE, Aline Morand, Maison du projet Bron Terraillon et
l’équipe enseignante
Durée : 9h d’intervention CAUE, 3h d’intervention maison du projet. Dates CAUE : jeudi 19 janvier, jeudi 9 février et jeudi 30 mars 2017.
Dates Maison du projet : jeudi 16 février 2017
Par groupe, les élèves ont proposé des installations éphémères qui prendraient place au sein du quartier lors d’un temps festif en fin
d’année scolaire. Sept créations ont ainsi été conçues.
3. Regards sur le quartier Terraillon - Un parcours/Des installations
Lieu : dans le quartier. Intervenants : Grégory Perrin, architecte-CAUE, Aline Morand, Maison du projet Bron Terraillon et l’équipe
enseignante
Durée : journée. Date : jeudi 1er juin 2017
Les élèves ont installé leur production afin de former un parcours, une déambulation au sein du quartier. Arrivés dès le matin sur leur site
de projet, ils ont proposé des parcours guidés à différents groupes sollicités par la maison du projet : 2 classes maternelles, 2 classes
primaires et 1 groupe adulte sont ainsi venus découvrir leurs créations et réflexions sur ce quartier en mutation. Les passants pouvaient
également effectués la visite en autonomie grâce à un document support invitation-plan (réalisé par les élèves) et discuter avec chacune
des équipes sur place : 1. “Sème le vivre ensemble“ 2. “Passage du temps“ 3. “Tisser des liens“ 4. “Dessine ton quartier“ (en collaboration
avec l’association Art et Développement) 5. “Square“ 6. “La cabane“ 7. “L’arbre à souhaits“

Activités associées

Des explorations thématiques dans le cadre des cours de géographie et d’arts appliqués

Matériel nécessaire

Matériel de dessins, matériaux de récupération, matériel de bricolage, ordinateur et vidéoprojecteur

Rendus
Documents ressources
Partenaires

Parcours ponctué d’installations éphémères, invitation
Outils pédagogiques (pour la sortie terrain) conçus par l’intervenant, support de présentation du quartier développé par la maison du
projet, plaquette de présentation du projet de rénovation urbaine.
Lycée polyvalent Jean-Paul-Sartre
CAUE Rhône Métropole et l’architecte mandaté (agence Tabula Rasa Architectes)
Maison du projet Bron Terraillon
DAAC-Rectorat de Lyon
Région Auvergne-Rhône-Alpes
www.caue69.fr
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Repérages sur le terrain, observations et analyses sensibles

Un parcours sensible, “Regards sur le quartier Bron Terraillon“

  
  

L’arbre à souhaits
La cabane
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Square

Passage du temps
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Sème le vivre ensemble

 
  



Invitations et flyers réalisés par les élèves
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Dessine ton quartier
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Tisser des liens

