PETITS ARCHITECTES ET BÂTISSEURS EN HERBE

L’extension de l’école Mil’fleurs

Visites et ateliers
Année 2016/2017

L’année 2016-2017 a été placée sous le signe de la construction à l’école Mil’Fleurs. Deux nouvelles classes et un préau ont vu
le jour. Aussi, de façon à impliquer les élèves, l’équipe pédagogique a tenu à les associer à l’évolution de leur école en élaborant
avec différents partenaires un projet intitulé « Petits architectes et bâtisseurs en herbe » permettant de sensibiliser les élèves à
l’architecture et au paysage.
Le CAUE et l’association Oïkos ont proposé des ateliers complémentaires pour aborder le chantier de l’extension sous l’angle
constructif et spatial. D’autres partenaires sont également intervenus tout au long de l’année. Toutes ces interventions se sont
complémentées pour permettre aux élèves d’aborder différents points de vue sur leur environnement proche et de s’y projeter.

Acteurs

Niveaux
Dispositif
Volume horaire
Objectifs

Mots clés
Déroulement

Commanditaires :
		
Intervenante CAUE :
Intervenante Oïkos :
Autres intervenants :

- Flore Landy, directrice de l’école Mil’fleurs et toute l’équipe enseignante
École Mil’fleurs, place du marché, 69390 Millery
- Karine-Gaëlle Lefebvre, architecte mandatée par le CAUE Rhône Métropole
- Lisa Ricard, animatrice en éducation à l’environnement et chargée d’évènements grand public
- 2:am architecture, Patrimoine et traditions, la FERS, le SMIRIL, le MNLE, Naturama, Sciences et art, la FRAPNA.

École élémentaire, 9 classes du CP au CM2, 213 élèves
Projet d’école - Financements de la mairie de Millery et demandes de subventions complémentaires (Fondation du BTP)
CAUE : 2 séances, soit 4h d’interventions par classe // Oïkos : 2 séances, soit 4h d’interventions par classe
- Intégrer le chantier de la construction de l’extension de l’école dans le projet scolaire 2016-2017.
- Apprendre l’architecture et la ville par la démarche de projet : observer, comprendre, créer…
- Comprendre l’intégration de ces nouvelles classes à l’échelle de l’école et du quartier.
- Découvrir les différentes phases de chantier et les différents métiers associés, découvrir les matériaux et leurs impacts sur l’environnement.
- Se construire, savoir faire, savoir être et savoir devenir.

chantier / cadre de vie / échelle / observation / espace / territoire / patrimoine / matériaux / forme / lumière / usages / points de vue
1. Une présentation générale du projet d’extension
Lieu : à l’école. Intervenant : Sébastien Mazet, architecte, 2:am architecture
Durée : 1h. Date : lundi 12 septembre 2016
Sébastien Mazet, architecte de l’agence 2:am, maître d’oeuvre de l’extension de l’école, est venu introduire cette série d’ateliers pédagogiques
en expliquant aux élèves le projet d’extension et le déroulement de sa construction tout au long de l’année.
2. Une complémentarité des ateliers
Lieu : autour de l’école, dans l’école et en classe. Intervenantes : Karine-Gaëlle Lefebvre, architecte - CAUE et Lisa Ricard, animatrice - Oïkos
Durée : 36h. Dates : de septembre 2016 à mars 2017
>>> Le CAUE a proposé des ateliers s’appuyant sur différentes notions façonnant un projet d’architecture. L’architecte mandatée a
essayé de transmettre des clés de compréhension des espaces vécus, pratiqués et projetés afin que le travail puisse se poursuivre en
classe avec les enseignantes. Chaque classe a exploré une thématique particulière, telle que les formes et les volumes, l’espace et le
mouvement, les usages, l’éclairage et les ouvertures, le processus de projet… à l’échelle de l’école jusqu’à l’échelle du centre bourg et
de la commune.
>>> Oïkos a animé des ateliers autour des différentes phases d’un chantier, la reconnaissance des systèmes constructifs d’un bâtiment,
la découverte des métiers du bâtiment, des outils et matériaux utilisés. Le caractère écologique d’une construction et l’origine des matériaux
sont des notions qui ont été abordées avec les classes de cycle 3 plus particulièrement.
3. Exposer et valoriser
Lieu : à l’école.
Durée : 3h. Date : vendredi 14 avril 2017 en présence d’élus de la commune, du CAUE, d’Oïkos, des enseignantes, des élèves et de leurs
familles.
Les ateliers ont fait l’objet d’un échange inter-classes suivi d’une présentation ouverte aux parents d’élèves.

Activités associées

Des rencontres avec d’autres partenaires : De septembre 2016 à mars 2017, d’autres partenaires sont intervenus auprès des élèves :
l’association Patrimoine et traditions (Mme Déaux et M. Cailloux) a apporté aux élèves des connaissances historiques sur Millery et sur
la vie autrefois (visite de la maison Gonnard et atelier dans le village). L’association FERS (M. Robert) a prêté des mallettes pédagogiques
permettant de construire la ville avec les élèves. Le SMIRIL (Mme Sauve) a coordonné différentes actions sur l’eau auprès des élèves,
avec le MNLE, Naturama, Sciences et art, la FRAPNA.

Matériel nécessaire

Feuilles blanches et de couleurs, photographies de textures différentes, colle, ciseaux, crayons, kraft, papier épais de couleur, ardoises,
craies, matériaux de récupération (plaques et tubes en carton, papier bulle, bâche, tissu, boîtes, etc.), mobilier de la classe, ordinateur et
vidéoprojecteur, appareils photo

Rendus
Documents ressources

Partenaires

Frises chronologiques des étapes d’un projet d’architecture, «boîtes à regarder», petites maquettes d’étude, collages/photomontages,
photographies, expérimentations spatiales/le corps dans l’espace, dessins de profils/coupes, notation chorégraphique
Cartes et photographies aériennes de Millery à différentes époques, plans, coupes et façades des bâtiments de l’école (existants et
projetés), photographies (anciennes et actuelles), cartes postales, présentations thématiques sous forme de powerpoint, plusieurs jeux
(d’association, de mimes, de cartes, de mille-feuille/calques superposables, «couches» de la ville), fiches métiers, patrons de pièces,
supports pédagogiques sur les systèmes constructifs, les métiers du bâtiments, les matériaux de construction
L’école Mil’fleurs, le CAUE Rhône Métropole et l’association Oïkos
Commune de Millery, Fondation du BTP
2:am architecture
Les associations Patrimoine et traditions et la FERS
Le SMIRIL et l’agence de l’eau Rhône Méditerranée Corse
www.caue69.fr
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L’extension de l’école Mil’fleurs

Espaces et usages (Classe 1-CM2)

Visites et ateliers
Année 2016/2017

Les ouvertures (Classe 2-CE2)

Corps-Mouvements-Espaces (Classe 3-CM1)

Formes/pleins et VIDES (Classe 4-CE1)

Formes urbaines (Classe 5-CP/CE1)

Formes/PLEINS et vides (Classe 6-CP)

Le processus, de l’idée au projet (Classe 7-CM2) Le processus, formes et histoire (Classe 8-CE1/CE2) Les ouvertures-Eclairage (Classe 9-CM1)

