ARCHITECTURE ET ENVIRONNEMENT

Ateliers

Année 2014/2015

Le collège Évariste Galois à Meyzieu est en pleine restructuration (rénovation thermique et réhabilitation des espaces). Ce projet
très concret a servi de support à l’équipe pédagogique du collège l’an dernier. Cette année, et toujours en écho à l’opération de
réhabilitation, la classe ULIS, accompagnée par Mme Galuzet, Mme Benaïssa et Mme Sakho, a travaillé à partir d’une problématique
fédératrice : comment allier architecture et environnement ? Comment construire et notamment se loger en respectant notre cadre
de vie, en maîtrisant les énergies utilisées ?

Acteurs

Niveaux
Dispositif
Volume horaire
Objectifs

Mots clés
Déroulement

Commanditaire :
		
Intervenants CAUE :

- Céline Galuzet-Gaudillère, institutrice coordinatrice ULIS, accompagnée de Farida Benaïssa, AVS, et Aminata
Sakho, EVS, Collège Évariste Galois, 10 avenue du Carreau, 69330 Meyzieu
- Maryelle Mathevot-Buiron, architecte missionnée par le CAUE du Rhône

Collège, section ULIS (Unité Localisée pour l’Inclusion Scolaire), 14 élèves
Classe à PAC
3 séances / 6h d’interventions
- Mobiliser ses connaissances pour comprendre des questions liées à l’environnement et au développement durable
- Envisager « l’architecture de l’avenir » d’un point de vue environnemental et écologique
- Intégrer une approche pluridisciplinaire autour de la thématique
- Manipuler, dessiner, fabriquer sa « maison-écolo »
environnement / énergies / échelle / pluridisciplinarité / fabrication / manipulation / matériaux
1. Je rêve d’une maison
Lieu : en classe. Intervenant : Maryelle Mathevot-Buiron, architecte - CAUE
Durée : 2h. Dates : vendredi 14 novembre 2014
Discussions autour des différents types d’habitats dans le monde, en relation avec le climat, le relief, les ressources. Travail d’écriture et de
dessin sur ces différentes typologies de maison. Exercice individuel de dessin sur sa maison rêvée, de l’extérieur et de l’intérieur.
2. Projet pour une maison dans le monde
Lieu : en classe. Intervenant : Maryelle Mathevot-Buiron, architecte - CAUE
Durée : 4h. Dates : vendredi 19 décembre 2014 et jeudi 5 février 2015
Aborder les critères vitaux de l’habitat afin de bien comprendre pourquoi une telle différence existe entre les maisons du monde entier. Le
relief, le climat, les matériaux et ressources disponibles sont donc des données essentielles pour un projet. Les élèves ont alors choisi un
site «imaginaire» pour leur projet en choisissant le pays, le type de paysage, le climat, les matériaux qu’ils peuvent utiliser, les formes, la
façon dont il s’inscrit et respecte l’environnement.
En croquis puis en maquette, les élèves ont ainsi réussi à figurer les types d’habitat qu’ils ont choisi de représenter.
Un grand atelier de fabrication a été mis en place dans la classe afin de tester différents matériaux (récupération, pâte à sel, papier mâché...)
et de se poser des questions sur la manière de représenter leurs idées (à quelle échelle? comment repérésenter un matériaux?...)

Rendus

Croquis, maquettes

Matériel nécessaire

Matériaux de récupération, scie à champs tourné, matériel de dessin, de collage, de découpage,...

Activités associées

Visites : Participation à deux ateliers dans le cadre de la fête de la science (Université Catholique de Lyon et INSA), visite de la centrale
nucléaire du Bugey
Mathématiques : calculs des aires et périmètres
Sciences : énergies (production d’électricité, fonctionnement d’une centrale, tri)
Géographie : reliefs, climats et habitats dans le monde

Documents ressources

Partenaires

Ressources bibliographiques disponibles au CDI du collège

CAUE Rhône Métropole
DAAC-Rectorat

www.caue69.fr
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Réflexions autour de la maison (Séance 1)

Atelier de fabrication (Séance 3)

Tour du monde en 8 maisons
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