Tassin, ma ville, mon quartier

Un nouveau visage...

Visite et ateliers avec l’école Leclerc
Année 2014/2015

Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine, deux ateliers ont été proposés par la commune aux écoles. Ainsi, deux
enseignantes se sont portées volontaires. Les élèves ont découvert les éléments qui constituent le territoire du quartier de leur
école et ont ainsi été amenés à lui porter un autre regard, avant de s’y projeter.
Une séance de restitution commune aux deux classes impliquées a été organisé à l’Atrium par le service manifestations et
logistiques de Tassin-la-Demi-Lune.

Acteurs

Niveaux
Dispositif
Volume horaire
Objectifs

Mots clés
Déroulement

Commanditaire :
- Ville de Tassin-la-Demi-Lune, Camille Javel - service manifestation et logistique
Institutrice associée : - Marie-Hélène Fort-Rouillat, institutrice à l’école Leclerc, 16 avenue Leclerc
Intervenant CAUE :
- Karine Gaëlle Lefebvre, architecte missionnée par le CAUE Rhône Métropole

École, CE2, 28 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
- Observer, analyser les qualités de l’espace
- Développer son esprit critique
- Se repérer sur le terrain, se familiariser avec les représentations en plan
- Transmettre sa connaissance du projet
carte/quartier/ville/strates/projet/viaire/bâti/végétal/relief/parcellaire
1. Le territoire de Tassin, analyse morphologique
Lieu : en classe. Intervenante : Karine Gaëlle Lefebvre - CAUE
Durée : 2h. Date : jeudi 19 mars 2015
Présentation de l’intervenante, de son métier et du projet qui sera mené avec les élèves. Manipulation de cartes de Tassin selon un petit
jeu de superposition avec des transparents. Comprendre que plusieurs éléments constituent le territoire et qu’ils existent différentes façon
de les représenter.
2. Une parcelle / Un projet : un centre ville qui bouge
Lieu : parcours autour de l’école Leclerc et en classe. Intervenante : Karine Gaëlle Lefebvre - CAUE
Durée : 6h. Date : lundi 23 mars, lundi 30 mars et mardi 7 avril 2015
1-Visite de terrain. Un parcours autour de l’école a été proposé par l’intervenante. Une large place a été faite au vocabulaire lié à la ville, les
différentes typologies de rues, de bâtiments, les époques de construction. Les enfants ont pu porter un autre regard sur leur quartier.
2-Analyse et diagnostic. À partir des observations des élèves durant la promenade (formes, matériaux...), le projet s’est orienté vers la
conception d’un bâtiment (programme libre) sur une parcelle en devenir.
3-Concevoir en manipulant. Les idées des élèves se sont concrétisées en plan, par des collages, dessins... La réalisation de maquettes
a permis de matérialiser en trois dimensions les reflexions des élèves avec des matériaux de récupération. Des panneaux explicatifs
accompagnent chacun des projets proposés.
3. Restitution
Lieu : Atrium. Intervenante : Karine Gaëlle Lefebvre - CAUE
Durée : 1h. Date : lundi 4 mai 2015
Les deux classes ont été réunies pour une présentation mutuelle de leur tavail, reflexions, réalisations à partir des maquettes et panneaux
réalisés. Le déroulé de cette restitution s’est fait à partir du déroulé des séances. Les maquettes mais également les panneaux réalisés ont
été présentés.

Rendus

Panneaux grand format représentant les strates de la ville de Tassin, maquettes, plans réalisés à partir de collages et de dessins, panneaux présentant chacun des projets.

Matériel nécessaire

Matériaux de récupération, vidéoprojecteur

Activités associées

Ateliers sur la même thématique avec la classe de CE2 de l’école Leclerc, animés par l’intervenante.

Prolongements

Documents ressources
Partenaires

Restitution au CAUE Rhône Métropole le mercredi 20 mai 2015
Ateliers de scénographie animés par l’intervenante et le Bureau Information Jeunesse auprès de lycéens volontaires en juillet 2015
(«chantiers jeunes») pour mettre au point la mise en valeur des travaux des élèves lors de l’exposition de septembre.
Exposition présentée à l’Atrium lors des Journées Européennes du Patrimoine 2015 « Le patrimoine du XXIe siècle, une histoire d’avenir »
Supports pédagogiques développés par l’intervenante : jeux de cartes en classe et jeux de piste lors de la balade, photographies et
cartes anciennes sorties des archives municipales de la commune par le service urbanisme.
CAUE Rhône Métropole
Ville de Tassin-la-Demi-Lune

www.caue69.fr
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Jouer avec les représentations de la ville (séance 1)

Un nouveau visage pour Tassin (séance 4)

La rencontre des deux classes pour la présentation des projets (séance 4)
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Comprendre la morphologie de Tassin - le viaire (séance 3)

