CADAVRE EXQUIS À LA CONFLUENCE

Visites et ateliers
Année 2014/2015

Ce projet pluridisciplinaire a permis à des élèves de troisième de s’essayer à la littérature par le biais du genre policier et de
situer l’action de leurs nouvelles dans le quartier de Confluence. Mêlant l’intervention d’une écrivain et d’une architecte, ce projet
intégrait la dimension architecturale et urbaine par la réalisation de maquettes prenant place dans le quartier et devenant l’élément
déclencheur de l’histoire.

Acteurs
Niveaux
Dispositif
Volume horaire
Objectifs

Mots clés
Déroulement

Commanditaire :
		
Intervenants CAUE :

- Patricia Bonnard, professeur de lettres, Caroline Guédan, professeur-documentaliste, et Laurence Perceval,
professeur d’arts plastiques, Collège Leprince-Ringuet, 20 rue Louis Rey, 69740 Genas
- Maryelle Mathevot-Buiron, architecte missionnée par le CAUE Rhône Métropole

Collège, troisième, 31 élèves
Classe à PAC, appel à projet du département
3 séances / 6h d’interventions
- Écrire un roman policier collaboratif qui intègre l’espace urbain et l’architecture du quartier de Confluence
- Donner des clés de compréhension pour saisir des principes architecturaux et urbains
- Travailler en groupe, apprendre à se concerter, à s’écouter, à argumenter
- Se projeter, représenter ses idées, développer l’esprit de création
- Manipuler, dessiner, fabriquer, manipuler
in situ / regarder / expérimenter / écrire / échelle / fabrication / manipulation
1. Visite du quartier Confluence
Lieu : quartier de la Confluence. Intervenants : Maryelle Mathevot-Buiron, architecte - CAUE et maison de la Confluence
Durée : 2h. Date : jeudi 27 novembre 2014
Une visite du quartier de la Confluence, en partant de la pointe, face au musée des Confluences, puis en remontant les rives de Saône, le
quai Rambaud, les bâtiments autour de la darse et en terminant à la maison de la Confluence autour de la maquette du projet. Ponctuée de
temps de croquis, cette balade a permis aux élèves de mieux comprendre le quartier, son passé, son présent et son avenir.
2. Ateliers architecture
Lieu : au CDI. Intervenant : Maryelle Mathevot-Buiron, architecte - CAUE
Durée : 4h. Dates : vendredi 16 janvier et vendredi 30 janvier 2015
Un atelier de maquette s’est déroulé sur deux séances. Futurs lieux d’intrigues du roman policier collaboratif, ces maquettes ont été
l’occasion pour les élèves de manipuler des volumes (à partir de la base de la pyramide) et de comprendre la notion d’échelle. La consigne
était d’imaginer et de construire une maquette d’architecture qui pourrait s’inscrire dans le quartier de Confluence.
Un atelier supplémentaire a été nécessaire à la finalisation des maquettes. Les groupes d’élèves ont ainsi nommé et donner une fonction à
leurs réalisations. La notion d’échelle a été approfondie par la mise en place de petits personnages sur les maquettes.
L’inscription des maquettes dans le quartier de Confluence a permis de déterminer le parcours dans le roman.

Rendus

Maquettes, croquis, photographies, iBook, Prezi et blog

Matériel nécessaire

Matériaux de récupération, matériel de dessin, de collage, de découpage,... Ordinateurs et connections internet

Activités associées

Français-Documentation : lectures, histoire des arts et ateliers d’écriture avec l’auteur de romans policiers Françoise Guérin (2 x 3h) avec
définition de l’intrigue, lancement de l’écriture puis uniformisation de l’intrigue, conseils et mise en cohérence d’un chapitre à l’autre.
Anglais : autoportraits d’écrivains, études de romans policiers
Arts plastiques : histoire des arts et réalisation de maquettes
TICE :
Suivi du projet grâce à un blog laclasse.com : http://cadavresexquisalaconfluence.blogs.laclasse.com/
Un compte twitter était également alimenté tout au long du projet : @CadExquis_Confl
Création d’in iBook pour publier le roman

Prolongements éventuels

Documents ressources
Partenaires

Publication papier après commande des familles
Balades en famille dans le quartier
Classe à PAC en 2015/2016 : travailler sur la ville du futur autour du genre de la science-fiction
Maquette exposée à la maison de la Confluence, romans policiers - notamment ceux de Françoise Guérin, références architecturales et
artistiques en cours d’arts plastiques, photographies prises lors de la visite du quartier.
CAUE Rhône Métropole
DAAC-Rectorat
Département du Rhône
Maison de la Confluence
Françoise Guérin

www.caue69.fr

CADAVRE EXQUIS À LA CONFLUENCE
Visite du quartier de la Confluence le 27 novembre 2014 (séance 1).

Extraits du iBook et du livre « Cadavre exquis à la Confluence »
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Ateliers maquettes les 16 et 30 janvier 2015 (séances 2 et 3).

