EXPÉRIMENTER L’ARCHITECTURE
Présentation des projets scolaires 2014/2015

Restitution

Année 2014/2015

La diffusion et l’élaboration d’une culture architecturale sont une mission d’intérêt public qui commence dès l’école. L’objectif
est de se préparer à être un citoyen concerné par sa ville, son territoire. Expérimentation, mutualisation ne sont pas de vains
mots dans cette éducation à laquelle participent les CAUE ; elle touche simultanément l’histoire, la construction, la typologie des
bâtiments, la proximité de l’environnement proche des jeunes, l’urbanisme, les questions de société.
Cette rencontre avait pour but de rassembler les actions menées en 2014/2015 en milieu scolaire dont l’objectif est d’apprendre
l’architecture et la ville par une démarche de projet.
Fruit d’un partenariat entre enseignants et intervenants du CAUE, ces projets «sur mesure», à des échelles variées, touchent à
de multiples thématiques.
En 2014/2015, pas moins de 17 projets ont été menés dans 18 établissements du Rhône et de la Métropole. Ils s’inscrivent dans
des dispositifs variés et concernent des classes allant du CE2 à la terminale. Une sélection de ceux-ci a permis de mesurer le
résultat de l’implication des élèves, de débattre de leur impact pédagogique et des ouvertures culturelles qu’ils offrent.

Date
Horaire
Lieu
Niveaux
Dispositifs

Mercredi 20 mai 2015
de 14h à 17h
au CAUE Rhône Métropole, salle d’exposition (projets pédagogiques) et salle du rocher (formations enseignants, expositions et pôle de
ressources).
Écoles, Collèges, Lycées, Lycées professionnels du Rhône et de la Métropole
Classe à PAC, Eurêka, Projet de commune, Projet scolaire

Objectifs des projets

- Découvrir les métiers liés à la fabrique d’un territoire.
- Manipuler, créer, expérimenter l’espace
- Se préparer à être un citoyen concerné par sa ville, son territoire

Mots clés

espace / échelle / fabrication / manipulation / démarche de projet

Déroulement de la
rencontre

14h - Introduction
« Sensibiliser les jeunes à leur cadre de vie : une priorité des CAUE », présenté par Catherine Grandin-Maurin, directrice du CAUE Rhône
Métropole
«Le service éducatif du CAUE Rhône Métropole, partenaire culturel des acteurs de l’éducation », présenté par Claire Landrot, chargée
d’études actions pédagogiques
14h30 - Zooms sur les projets 2014/2015
Ces zooms concernent cinq projets, sélectionnés pour présenter un pannel de niveaux scolaires et de dispositifs de projet.
« Tassin, ma ville, mon quartier », école primaire de Tassin-la-Demi-Lune, projet culturel communal
Cinq élèves de CE2 de l’école Leclerc, accompagnés de Mme Fort-Rouillat, leur institutrice, et Mme Lefebvre, l’intervenante.
« Cadavre exquis à La Confluence », collège Leprince-Ringuet de Genas, dispositif classe à PAC et département du Rhône
Quatre élèves de troisième, accompagnées de Mme Bonnard, enseignante de français, Mme Guédan, professeur-documentaliste, Mme
Perceval, enseignante d’arts plastiques, et Mme Mathevot, l’intervenante.
« Un éco-quartier pour Sully (Décines) », lycée La Martinière Monplaisir de Lyon 8e, dispositif classe à PAC
Deux élèves de première STI2D Architecture et Construction, accompagnées de M. Araibia et M. Munoz, enseignants de spécialité.
« Une cuisine de fer », lycée professionnel Les Canuts de Vaulx-en-Velin, dispositifs classe à PAC et Eurêka
Deux élèves de CAP Métallerie, deux élèves de CAP Agent Polyvalent de Restauration et un élève ULIS, accompagnés de Mme Dolques,
enseignante de lettres et histoire, Mme Digeon, enseignante de Biotechnologies, M. Lacroix, enseignant d’atelier métallerie, Mme Liébaux,
enseignante d’arts appliqués, et Rudy Toulotte, l’intervenant.
« Construire l’architecture de demain : le mur... », lycée professionnel Tony Garnier de Bron, dispositif Résidence d’architecte
Un élève, accompagné de M. Frey, proviseur du lycée, et M. Perrin, l’intervenant.
15h - Visite et échanges autour de l’exposititon des projets
12 projets étaient réunis pour cette journée de rencontre.
« Plus de nature dans les quartiers! », sixièmes du collège Paul Éluard de Vénissieux, dispositif classe à PAC
« Réaménager le quartier du Bottet », secondes du lycée Albert Camus de Rillieux-la-Pape, dispositif classe à PAC
« Lettre de noblesse en architecture », terminales pro communication visuelle de la SEPR de Lyon 3e, dispositif Eurêka
« Un objet plastique à La Confluence », terminales du lycée Ampère de Lyon 2e, dispositif classe à PAC
« Espaces à habiter, matières de ville », troisièmes du collège Lacassagne de Lyon 3e, projet scolaire
« Microarchitecture à La Villette », premières du lycée Lacassagne de Lyon 3e, dispositif Eurêka
« Architecture et environnement », Section ULIS du collège Galois de Meyzieu, dispositif classe à PAC
3 projets qui n’étaient pas finalisés à cette date étaient également évoqués.
La formation des enseignants et les médiations autour des évènements culturels étaient présentées dans la salle du rocher. Les expositions
et le pôle de ressources des CAUE, outils à la disposition des établissements scolaires, étaient également présentés dans cette salle.
16h - Goûter
Un goûter clôturait cette demi-journée, prolongeant les discussions et rencontres de manière conviviale.

Pour aller plus loin
Partenaires

Une fiche bilan est réalisée pour chacun des projets suivis.
Ces fiches sont téléchargeables sur notre site internet : www.caue69.fr (onglet Éducatif, Actions pédagogiques)
CAUE Rhône Métropole
DAAC de l’Académie de Lyon ; Région Rhône-Alpes ; DRAC Rhône-Alpes ;
Métropole de Lyon ; Département du Rhône
www.caue69.fr
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La salle d’exposition : 13 « stands » de projet

Les élèves présentent leur projet...

Des projets abordant des thématiques et des échelles variées.

La salle du rocher : pôle de ressources, formation des enseignants 2014/2015, médiations et projets scolaires autour des expositions

