L’homme dans la place
La fiction pour interroger le réel

APPROCHE SENSIBLE

AVEC LES CM2 DE L’ÉCOLE MONNET

COLLÈGE FAUBERT
Une classe de 4e
Enseignantes : Stéphanie Marie, arts plastiques ; Sophie Berne,
histoire-géographie ; Yazida Chougrani, professeur-documentaliste ;
Alexandra Bonnin, lettres
Intervenante : Maryelle Mathevot-Buiron, architecte

USAGERS

DIMENSIONS

Découverte sensorielle de la place :
les 4e du collège Faubert avaient les yeux bandés
et se sont laissés guidés par les CM2 de l’école
Monnet, “experts d’usage“ de la place.

OBSERVATIONS IN-SITU

SAYNÈTES

PLACE
ARCHITECTURE
ÉCHELLE
ESPACE PUBLIC

À Villefranche-sur-Saône : comparaison de
différentes places. Sur le Promenoir : mesures,
dimensionner l’espace avec le corps (notion
d’échelle), interviews de passants.

HISTOIRE

RÉCITS

VISITES

PAROLE

DESSINS

IDENTITÉ
MESURES

VOLUME

PROMENONS-NOUS... SUR LE PROMENOIR !

À Lyon : découverte de l’histoire de la ville, de son
aménagement (le quartier de Perrache, la rue de la
République, le palais de la Bourse, l’Opéra, la place
des Terreaux, le quartier de la Confluence).

PROJET PLURIDISCIPLINAIRE
Déclinaisons du projet de la place :
en historie-géographie (analyse d’articles, collectes
de témoignages), en français (expression écrite et
orale, théâtre/saynètes), en arts plastiques (maquette,
dessins, collages), au CDI (recherches documentaires,
répétitions des saynètes), ainsi qu’en latin (forum) et en
mathématiques (échelle).

RÉALISATIONS MULTIPLES

QUESTIONNER LA PLACE DE L’HOMME ET L’IDENTITÉ DE LA PLACE
À travers de multiples déclinaisons, les élèves ont questionné le corps dans l’espace, l’Homme dans la place, pour proposer lors de la restitution
une présentation de leurs réflexions dans une démarche participative :
silhouettes en kraft suspendues (arts plastiques), saynètes (lettres), témoignages de passants et interviews minute suspendus, contribution à
la boîte à idées (maquette), acrostiches « LE PROMENOIR » suspendues.

Représentation de la place par le dessin, uniquement à partir des descriptions des CM2 de l’école Monnet, suite à la visite “yeux bandés“.

Réalisation de la maquette “État des lieux“, travail des notions d’échelle
et de volume et du vocabulaire spécifique de détails d’architecture. La
maquette devient le réceptacle de propositions pour la place de demain
lors de la restitution : “boîte à idées“.

Création de cinq saynètes : la place comme lieu de rassemblement
“populaire“ au fil du temps, récit de grands événements
historiques.

« LE PROMENOIR » : réalisation
d’acrostiches. 11 propositions pour
le devenir de la place, mises en scène
par l’illustration d’un mot.
Textes, dessins, collages issus des
observations et apports en histoiregéographie (histoire de la place et de Lyon)
et en latin (forum).
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Exposition participative et spectacle vivant
L’Homme dans la place, au passé, présent et futur
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Restitution commune

Bravo à tous les jeunes concepteurs du collège Faubert :

Nathan, Rafaël, Amina, Katy, Keyyis, Morgan, Eloise, Thiéfaine, Célia, Pauline, Winona, Augustin, Quentin, Clémence, Ruveyda, Arnaud, Melih,
Neslihan, Rayane, Jérémy, Morgane, Selena, Anthony, Coralie, Angela
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