PLUS DE NATURE DANS LES QUARTIERS

Visite et ateliers
Année 2014/2015

À partir du constat posé par l’équipe enseignante d’un manque de nature dans le quartier des Minguettes, où vivent les élèves, la
problématique portait sur l’intégration de plus de nature dans les quartiers. Au delà de ce questionnement, le projet a permis aux
élèves de mieux comprendre comment est pensé et organisé l’endroit où ils vivent et de favoriser chez eux l’envie de créer, de
transformer et d’améliorer leur cadre de vie.

Acteurs
Niveaux
Dispositif
Volume horaire
Objectifs

Mots clés
Déroulement

Commanditaire :
		
Intervenants CAUE :

- Anne-Laure Munari, enseignante d’arts plastiques, Valentin Martin, enseignant de SVT, et Anne-Marie Rubio,
enseignante d’histoire-géographie, Collège Paul Éluard, 3 rue George Lyvet, 69200 Vénissieux
- Frédérique Euvrard, architecte missionnée par le CAUE Rhône Métropole

Collège, sixième, 24 élèves
Classe à PAC
6 séances / 12h d’interventions
- Comprendre et être sensible à son environnement proche
- Devenir acteur de son environnement
- S’initier au projet d’architecture, connaître les typologies et le vocabulaire architectural
- Représenter l’espace et les volumes, fabriquer des volumes et les transformer
- Différencier le vivant du bâti, connaître l’évolution de la vie végétale et intégrer le vivant à une représentation
typologies / végétal / regarder autrement / échelle / fabrication / manipulation
1. Visite du quartier
Lieu : quartier autour du collège. Intervenant : Frédérique Euvrard, architecte - CAUE
Durée : 2h. Date : vendredi 17 octobre 2014
Les élèves étaient invités à poser un regard différent sur les alentours de leur collège. Trois typologies urbaines ont ainsi pu être perçues :
pavillonnaire, petits collectifs et grand ensemble. Les élèves se sont repérés dans l’espace urbain et sur une photo aérienne. Des temps de
croquis ont ponctué la balade afin de toucher du doigt les notions de proportion et d’échelle. Une attention particulière a été amené sur le
repérage et la représentation du végétal.
2. Recherches et concepts
Lieu : en classe. Intervenant : Frédérique Euvrard, architecte - CAUE
Durée : 4h. Date : Mercredi 7 janvier et mercredi 14 janvier 2015
À partir de références ciblées par l’intervenante et d’une synthèse sur les typologies bâties, les élèves ont abordés la notion de projet urbain
et de programme en maquette.
Ensuite une séance de recherches de concepts et d’idées s’est faite par le dessin, le croquis et la rédaction de petits textes.
2. Ateliers de maquette
Lieu : en classe. Intervenant : Frédérique Euvrard, architecte - CAUE
Durée : 6h. Dates : Mercredi 21 janvier, mercredi 28 janvier et mercredi 4 février 2015
À partir des esquisses réalisées, la maquette a été réalisée par groupes. Le projet s’est poursuivi par une recherche sur les matériaux par
l’expérimentation en volume (faire son arbre, sa haie, sa façade). Cette fabrication du projet a été complétée par la mise en place d’éléments
végétaux sur la maquette, accompagnée notamment lors du cours de Sciences et Vie de la Terre.

Rendus

Maquettes, maquettes végétalisées, dessins / croquis, photographies

Matériel nécessaire

Matériaux de récupération, matériel de dessin, de collage, de découpage, graines, terre, récipients divers,...

Activités associées

Arts plastiques : représentation graphique et en volumes d’espaces imaginés
SVT : suivi de l’évolution de la vie végétale (préparation, plantation, évolution...)
Histoire-géographie : observer et comprendre son environnement proche
Présentation des maquettes au CDI le mardi 7 avril en présence de parents d’élèves

Documents ressources

Partenaires

Support pédagogique pour la visite réalisé par les enseignants et l’intervenante et powerpoint d’exemples projeté lors des ateliers réalisé
par l’intervenante. PLU et photographies aériennes du site de projet.

CAUE Rhône Métropole
DAAC-Rectorat
Collège Paul Éluard

www.caue69.fr
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Visite du quartier le 17 octobre 2014 (séance 1).

Esquisses qui ont servies de base au projet

Ateliers maquette

