POÉTIQUE DE L’ESPACE HABITÉ

Mon école demain

Visite et ateliers [École Leclerc]
Année 2016/2017

Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine, deux ateliers sont proposés par la commune de Tassin-la-Demi-Lune
aux écoles. Ainsi, deux écoles se sont portées volontaires. Une séance de restitution commune aux deux classes impliquées a été
organisée à l’Atrium. Le projet a été un moteur d’expérimentations et un lieu possible pour l’imaginaire et le rêve. Il a également
été formateur par les notions bien réelles soulevées et la prise de conscience de questionnements d’actualité. Cinq grands fils ont
jalonné le processus de projet : habiter, se nourrir, se déplacer, gérer ses déchets et gérer/créer son énergie autrement.
Pour l’école Leclerc, ces ateliers étaient orientés sur la transformation (utopique) de l’école, dans une temporalité lointaine.

Acteurs
Niveaux
Dispositif
Volume horaire
Objectifs

Mots clés
Déroulement

Commanditaire :
- Ville de Tassin-la-Demi-Lune, Camille Javel - service manifestation et logistique
Institutrice associée : - Sophie Zerdazi, institutrice à l’école Leclerc, 16 avenue Leclerc, 69160 Tassin-la-Demi-Lune
Intervenante CAUE : - Karine Gaëlle Lefebvre, architecte missionnée par le CAUE Rhône Métropole
École, CM2, 25 élèves
Dispositif : Parcours culturel « Patrimoine et Architecture » mis en place par la commune de Tassin-la-Demi-Lune
Durée : 4 séances / 8h d’interventions + 1 temps de restitution commun au deux classes
- Regarder autrement son quartier/son environnement proche
- Investir l’espace, en prenant conscience de son corps
- Penser, rêver, imaginer
- Affûter la curiosité, le regard critique
- Savoir élaborer et concevoir des outils en réponse à des besoins, savoir élaborer un langage graphique
- développer la coopération
habiter / corps / se nourrir / usages / se déplacer / gérer ses déchets / créer son énergie / ouvertures / vivre ensemble / appropriation
1. Manipuler et dessiner : les ouvertures
Lieu : en classe. Intervenante : Karine Gaëlle Lefebvre, architecte-CAUE
Durée : 2h. Date : vendredi 10 mars 2017
Petits jeu de cartes “bio-mimétisme“ et “découverte de différents types d’ouvertures“. Dessin d’ouvertures sur cartonnettes, évidées
(partie vitrage) pour former la façade de “boîtes à regarder“.
2. Éprouver et ressentir : habiter l’espace
Lieu : à l’Atrium. Intervenante : Karine Gaëlle Lefebvre, architecte-CAUE
Durée : 2h. Date : vendredi 24 mars
En demi-groupe, deux ateliers menés simultanément : atelier “ombre et lumière“ (manipulation des boîtes à regarder avec un éclairage
différent et petit jeu de cartes : association des ombres) et atelier ‘habiter l’espace’ (projection des ouvertures sur un grand drap)
3. Conception : mon école demain
Lieu : en classe. Intervenante : Karine Gaëlle Lefebvre, architecte-CAUE
Durée : 4h. Dates : vendredi 7 avril et vendredi 12 mai 2017
Les élèves ont imaginé l’évolution de leur école (à long terme) en proposant une annexe, extension de l’établissement actuel (constat bien
réel de manque de place). Ils ont travaillé en maquettes à partir des boîtes à regarder, avec une réflexion principalement axée sur l’éclairage
et l’orientation des espaces créés (ouvertures), ainsi que sur les usages et les circulations, la gestion des déchets et de l’énergie. Ces
ateliers de manipulation/création ont permis d’évoquer les principes de conception bioclimatique.
4. Restitution - Temps commun
Lieu : Atrium. Intervenante : Karine Gaëlle Lefebvre, architecte-CAUE
Durée : 2h. Date : vendredi 2 juin 2017
Les deux classes ont été réunies pour une présentation mutuelle de leur travail, réflexions, réalisations. Le déroulé de cette restitution s’est
fait à partir du déroulé des séances. L’élu de Tassin en charge du Développement Durable était présent, ainsi que quelques parents.
La matinée s’est finie de manière ludique avec les jeux expérimentés lors des ateliers et d’un goûter.

Rendus

Boîtes à regarder et leurs “façades“, maquettes de l’extension de l’école, fiche “cahier des charges“ selon les cinq fils rouges du projet

Matériel nécessaire

Matériaux de récupération, cartons, matériel de collage, découpage, de dessin, cartonnettes, vidéoprojecteur et drap

Activités associées

Ateliers sur la même thématique (échelle du quartier dans un futur proche) avec la classe de CE2 de l’école Saint-Claude, conçus par
l’intervenante.

Prolongements

Ateliers de création d’ateliers-jeux conçus par l’intervenante auprès de lycéens volontaires en juillet 2017 (« chantiers jeunes ») en
prolongement des réflexions et productions des élèves des écoles.
Travaux présentés à l’Atrium lors des Journées Européennes du Patrimoine 2017 « Jeunesse et patrimoine ».

Documents ressources

Supports pédagogiques développés par l’intervenante : jeux de mémo sur le bio-mimétisme, jeu d’association, fiche “cahier des charges“
pour l’extension de l’école

Partenaires

CAUE Rhône Métropole et l’architecte mandatée (Espèces d’Espaces !)
Ville de Tassin-la-Demi-Lune

www.caue69.fr
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Manipuler et dessiner (séance 1)

Atelier “Habiter l’espace“ (séance 2)

Concevoir (séances 3 et 4)

Atelier “Ombres et lumières“ (séance 2)

Présenter, argumenter (restitution commune)

