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Le parc Jeanne Jugan, à proximité immédiate de la gare Part-Dieu, a servi de théâtre aux projets des élèves.
L’objectif était de créer une microarchitecture, lieu d’exposition et/ou de repos, permettant aux jeunes de se glisser dans la peau
d’un concepteur, de l’analyse du site à l’esquisse de projet.
À partir de sites retenus par les élèves, l’architecte intervenant a également proposé une promenade architecturale dans le quatier,
afin d’alimenter leurs réflexions.

Acteurs
Niveaux
Dispositif
Volume horaire
Objectifs

Mots clés
Déroulement

Commanditaire :
		
Intervenants CAUE :

- Christian Bousségui, enseignant d’arts plastiques, Philippe Popoff, enseignant d’histoire-géographie, et Annie
Spagnolo, professeur-documentaliste, Lycée Lacassagne, 93 rue Antoine Charial, 69003 Lyon
- Jean-Luc Bigeard, architecte missionné par le CAUE Rhône Métropole

Lycée, premières option facultative arts plastiques, 18 élèves et première ES, 25 élèves
EURÊKA
4 séances / 12h d’interventions
- Découvrir le métier d’architecte
- Apprendre à lire l’espace urbain
- Travailler sur des notions telles que les ambiance urbaines et l’intégration d’un projet architectural dans un site
- Valoriser la production des élèves
micro-architecture / intégration / fabrication / manipulation
1. Un site de projet : le parc Jeanne Jugand
Lieux : en classe puis dans le parc Jeanne Jugand. Intervenant : Jean-Luc Bigeard, architecte - CAUE
Durée : 3h. Date : jeudi 12 mars 2015
Après une présentation du site de projet retenu et des objectifs attendus des élèves (programme pour une micro-architecture implantée
dans le parc proposant une salle d’exposition et de détente), la classe s’est rendue dans le parc Jeanne Jugand pour une séance d’analyse
et de relevés (croquis, photographies, observation des flux...).
2. Ateliers de projets
Lieu : en classe. Intervenant : Jean-Luc Bigeard, architecte - CAUE
Durée : 6h. Dates : jeudi 26 mars et jeudi 9 avril 2015
Propositions de micro-architecture intégrée dans le parc. Le programme proposé aux élèves est d’imaginer un lieu d’exposition et/ou de
repos, permettant d’accueillir notamment des travaux réalisés par les élèves du lycée. De l’état des lieux à la mise en forme des idées par
des dessins (esquisses) et maquettes, les élèves ont travaillé en groupe, les incitant ainsi à développer l’écoute et à argumenter.

Rendus

Maquettes physiques et virtuelles des différentes propositions, panneaux de présentation des projets

Matériel nécessaire

Matériel de dessins (feuilles et stylos/feutres), matériel de récupération pour les maquettes (carton...), ordinateurs équipés de logiciels
Sketch-up

Activités associées

Histoire-Géographie :
Une approche du métier d’architecte
Lieux : en classe puis sur le terrain. Intervenant : Jean-Luc Bigeard, architecte - CAUE
Durée : 3h. Date : jeudi 26 février 2015
L’architecte présente son métier (cursus, Ordre des Architectes, la commande, les phases de projet, la clientèle, les réglementations
principales) et quelques projets (de l’esquisse à la réalisation). La séance se poursuit avec une visite du quartier, préparée en amont par les
élèves (repérage d’une architecture par groupe et élaboration d’une grille d’analyse).
Production de panneaux d’analyse des sites visités lors de la promenade architecturale et d’une maquette.

Documents ressources

Partenaires

Photographie aérienne du quartier, supports de présentation et de références réalisés par l’intervenant

CAUE Rhône Métropole
Région Rhône-Alpes

www.caue69.fr
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