Espaces à habiter, matières de ville
Du plan au volume, du volume au plan

Visite et ateliers
Année 2014/2015

Les élèves ont été amenés à manipuler, s’immerger et imaginer des espaces. Passer du plan au volume, passer du volume au
plan, l’enjeu est d’expérimenter l’espace pour mieux le comprendre et s’y projeter.

Acteurs
Niveaux
Dispositif
Volume horaire
Objectifs
Mots clés
Déroulement

Commanditaire :
		
Intervenante CAUE :

- Frédéric Bellay, enseignant d’arts plastiques et Stéphane Lenoury, enseignant de technologies,
Collège Lacassagne, 93 rue Antoine Charial, 69003 Lyon
- Karine-Gaëlle Lefebvre, architecte missionnée par le CAUE Rhône Métropole

Collège, troisième, 26 élèves
Projet scolaire
6 séances / 12h d’interventions
- Découvrir le métier d’architecte
- Comprendre la passage du plan au volume et du volume au plan
- Comprendre la notion d’échelle et produire des montages photographiques
plan / volume / manipulation / pliage / échelle
1. La fabrique de la ville
Lieux : en classe et dans la galerie du CDI. Intervenante : Karine-Gaëlle Lefebvre, architecte - CAUE
Durée : 3h. Dates : jeudi 19 mars et jeudi 2 avril 2015
Par le biais des utopies urbaines, les élèves ont abordé les mécanisme complexe de fabrique de la ville. L’établissement accueillait
l’exposition du CAUE « Tony Garnier, architecte et urbaniste », qui a servi de support pour tenter de définir l’architecture et l’urbanisme.
2. Ateliers de projets
Lieu : en classe. Intervenante : Karine-Gaëlle Lefebvre, architecte - CAUE
Durée : 9h. Dates : jeudi 19 mars, jeudi 9 avril, lundi 27 avril, jeudi 30 avril, jeudi 7 mai et lundi 11 mai 2015
Ces ateliers se sont déroulés en trois temps :
1. Plier, déplier l’espace : du plan au volume, du volume au plan
À partir d’une feuille, créer des volumes et des espaces aux caractères différents (jeu d’origamis), puis manipuler, déformer ces espaces
pour en retenir deux ou trois en positionnant des personnages et prendre ces espaces en photo.
2. Habiter l’espace : projections des photographies des pliages
À chacun de se projeter dans ces espaces, trouver des espaces à habiter, faire corps avec ces derniers.
3. Habiller l’espace : collage
«Habillage « des pliages/maquettes avec les matières de ville du quartier.
Les pliages/maquettes ont été assemblées afin de formr un livre en volume (livre pop-up).

Rendus

Livre pop-up et photographies, powerpoint de présentation des étapes du projet

Matériel nécessaire

feuilles, ciseaux, colle, appareils photo, vidéoprojecteur, drap blanc, carton

Activités associées

Visite de l’exposition «Tony Garnier, architecte et urbaniste» accueillie dans la galerie d’exposition de l’établissement au CDI, du 16 mars
au 10 avril 2015

Documents ressources

Partenaires

Supports de présentation et de références réalisés par l’intervenante, panneaux de l’exposition CAUE « Tony Garnier, architecte et
urbaniste », jeux de cartes autour de l’exposition créés par l’intervenante, bibliothèque de textures à parir de photographies du quartier
réalisée par l’intervenante.
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