VIVRE ET COMPRENDRE L’ARCHITECTURE

Visites et ateliers
Année 2014/2015

Parcourir la ville, observer, sentir, découvrir et se découvrir sensible dans l’espace urbain et architectural du quotidien. Un espace
pensé, dessiné, construit que les élèves ont appréhendé de manières diverses pour une «restitution» au travers de deux maquettes
aux échelles différentes et interrogeant les spatialités pleins/vide, les usages, les techniques constructives, les matériaux...

Acteurs
Niveaux
Dispositif
Volume horaire
Objectifs

Mots clés
Déroulement

Commanditaire :
		
Intervenants CAUE :

- Jean-Marc Patat, enseignant de technologies, Élodie Malherbe, documentaliste, et Philomène Récamier, 		
enseignante d’arts plastiques, Collège La Xavière, 1 rue des Fontaines, 69970 Chaponnay
- Fabienne Marcoux, architecte missionnée par le CAUE Rhône Métropole

Collège, cinquième, 30 élèves
Classe à PAC, appel à projet du département
10 séances / 20h d’interventions
- Sortir de l’établissement et observer in situ l’architecture et la ville
- Donner des clés de compréhension pour saisir les enjeux architecturaux et urbains
- Travailler en groupe, apprendre à se concerter, à s’écouter, à argumenter
- Se projeter et représenter ses idées
- Manipuler, dessiner, fabriquer, manipuler
in situ / regarder / expérimenter / échelle / fabrication / manipulation
1. Présentation
Lieu : en classe. Intervenant : Fabienne Marcoux, architecte - CAUE
Durée : 2h. Dates : jeudi 11 décembre 2014
Une présentation de l’architecte, de son métier, des projets sur lesquels elle travaille a suscité un échange avec les élèves.
2. Visites sur site
Lieux : Quartier des États-Unis et Presqu’île de Lyon. Intervenants : Musée urbain, Fabienne Marcoux, architecte - CAUE, service des
publics de l’Opéra de Lyon.
Durée : 2 journées. Dates : jeudi 5 février 2015 et jeudi 9 avril 2015
Deux journées de visites ont permis aux élèves de s’immerger dans la ville et de découvrir des architectures de différentes époques.
Première journée : visite du quartier des États-Unis - appréhension de différentes échelles (urbaine, architcturale), avec la visite du quartier,
du musée et d’un appartement. Visite du quartier Confluence - aborder la question des formes, des matériaux, de la structure et des
énergies par une déambulation dans le quartier.
Deuxième journée : rives de Saône de Confluence aux Terreaux - voir les différents âges de la ville. Visite de l’Opéra - différentes strates
historiques d’un bâtiment. Spectacle à l’Opéra - vivre l’architecture.
3. Projet
Lieu : en classe et dans le collège. Intervenant : Fabienne Marcoux, architecte - CAUE
Durée : 12h. Dates : jeudi 5 mars, jeudi 19 mars, jeudi 2 avril, jeudi 30 avril, jeudi 28 mai et jeudi 11 juin 2015
Avec les références accumulées lors de leurs visites et de leur expertise d’usages de l’établissement, les élèves ont imaginé une extension
pour leur collège. À partir de leur analyse et de leur diagnostic, ils sont amenés à travailler en groupe à partir de maquettes d’études et
d’esquisses. Une phase de concertation permet de mettre en commun les réflexions avant de réaliser en maquette le projet d’extension.
4. Restitution
Lieu : au CDI. Intervenant : Fabienne Marcoux, architecte - CAUE
Durée : 2h. Dates : juin 2015
Présentation du projet aux autres élèves du collège ainsi qu’aux parents d’élèves.

Rendus

Maquettes, croquis, photographies

Matériel nécessaire

Matériaux de récupération, matériel de dessin, de collage, de découpage,...

Activités associées

Visites du musée urbain Tony Garnier le 5 février 2015
Visites de l’Opéra de Lyon et spectacle à l’Opéra le 9 avril 2015
Visite et nuitée au Couvent de La Tourette les 19 et 20 juin 2015

Documents ressources
Partenaires

Plans, coupes, façades, fournis par l’architecte maître d’oeuvre de la restructuration récente. Supports pédagogiques pour les visites et
les ateliers réalisés par l’intervenante.
CAUE Rhône Métropole
Collège La Xavière
DAAC-Rectorat
Département du Rhône
Musée urbain Tony Garnier
Opéra de Lyon
A2DH Architectes
www.caue69.fr
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Séance de croquis/maquettes (séance 4)

Visites sur sites (séances 2 et 6)

Productions en atelier (séances 5, 7 à 9)

Visite de la Tourette (séance 10)

