MICROARCHITECTURE(S) VERTE À MONPLAISIR

Ateliers

Année 2016/2017

Les élèves de premières STI2D Architecture et Construction et STI2D Energie et Environnement ont tenté de travailler ensemble
à l’élaboration d’un module reproductible, une microarchitecture installée au sein du lycée et répondant à des besoins identifiés
pour les élèves. Le cahier des charges de cette réalisation s’est peaufiné au fil des séances en intégrant des contraintes établies
en amont du projet : utiliser des matériaux renouvelables, de récupération, intégrer végétation et source d’énergie renouvelable.
Installé au sein du lycée lors de sa “Semaine du Développement Durable“, le module a également été présenté aux “Olympiades
de sciences de l’ingénieur“ organisé par l’UPSTI, sur le campus de la Doua, et a remporté le “Prix du Design“.

Acteurs
Niveaux
Dispositif
Volume horaire
Objectifs

Mots clés
Déroulement

Commanditaires :
		
Intervenant CAUE :

- Amor Araibia, Fernando Munoz et Hagop Ajamian, professeurs de spécialité AC et EE
Lycée La Martinière Monplaisir, 41 rue Antoine Lumière, 69008 Lyon
- Rudy Toulotte, architecte mandaté par le CAUE Rhône Métropole

Lycée, 1ère STI2D AC et 1ère STI2D EE, 50 élèves
Classe à PAC
8 séances, soit 27h d’interventions
- Poser un autre regard sur le lycée, développer le regard critique et devenir un citoyen concerné et impliqué
- Créer des modules, de la conception à la réalisation concrète, investir physiquement l’espace, rendre les élèves acteurs de leur cadre de vie
- Acquérir une culture architecturale
- Inscrire les élèves dans une démarche de projet en étant accompagné d’un professionnel
- Ouvrir les élèves aux métiers liés à la construction et à l’aménagement du cadre de vie
microarchitecture / cadre de vie / usages / observation / espace / matériaux / forme / conception / construction / énergie
1. La microarchitecture? Qu’est-ce que c’est?
Lieu : au lycée. Intervenant : Rudy Toulotte, architecte - CAUE
Durée : 2h. Date : jeudi 12 janvier 2017
Après une petite présentation de son métier et du projet, l’architecte a nourri l’imaginaire des élèves par l’apport de références.
2. La définition d’un cahier des charges
Lieu : au lycée. Intervenant : Rudy Toulotte, architecte - CAUE
Durée : 2h. Dates : jeudi 19 janvier 2017
Un questionnaire avait été préparé et soumis aux élèves et à d’autres classes afin de faire ressortir des éléments clés d’un programme pour
le module réalisé : lieu(x), fonctions, formes, matériaux, particularités, production d’énergie.
3. Premières esquisses - Concevoir/Dessiner
Lieu : au lycée. Intervenant : Rudy Toulotte, architecte - CAUE
Durée : 6h. Dates : jeudi 2 et jeudi 16 février 2017
A partir du programme établi, les élèves ont travaillé en groupe mixte (AC et EE) à la conception d’un module, nourrie par les références
apportées par l’architecte. Un petit jury a permi de croiser les meilleures idées de chaque projet et de proposer un modèle unique,
synthétisé et dessiné par Rudy Toulotte.
4. La classe en chantier - Construire
Lieu : au lycée. Intervenant : Rudy Toulotte, architecte - CAUE
Durée : 12h. Dates : jeudi 9, jeudi 16 et jeudi 23 mars 2017
A partir des plans et coupes réalisés par l’architecte, les élèves se sont attelés à la construction d’un module.
Constats : Le temps a manqué pour finaliser cette microarchitecture et c’est le binôme enseignant-architecte qui a terminé le travail en
dehors des heures prévues dans le projet. Le nombre d’élèves impliqués a compliqué la mise en oeuvre du chantier.
5. Valoriser/Montrer
Lieu : au lycée et à la rotonde des humanités, INSA - campus de la Doua
Dates : “Semaine du Développement Durable“ au lycée du 3 au 7 avril et “Olympiades de sciences de l’ingénieur“ le mercredi 12 avril
Le module a été installé dans le hall du lycée le temps de la “Semaine du Déveleoppement Durable“, accompagné de panneaux retraçant
la démarche de projet. Les élèves sont également allés présenter leur travail à l’occasion des “Olympiades de sciences de l’ingénieur“,
organisées par l’UPSTI sur le campus de la Doua. Le jury leur a accordé le “Prix du Design“, valorisant ainsi l’esprit de projet de cette
réalisation.

Activités associées

Présentation lors des “Olympiades de sciences de l’ingénieur“ sur le campus de la Doua
http://www.upsti.fr/olympiades-de-si/

Matériel nécessaire

Matériel de dessin, matériaux de récupération, bois, outils d’assemblage, terre et végétaux, panneau solaire, matériel électrique

Rendus
Documents ressources
Partenaires

Un module et des panneaux de présentation du travail
Questionnaire, projection, planches de références, plans et coupes du module réalisés par l’architecte
Le lycée La Martinière Monplaisir
CAUE Rhône Métropole et l’architecte mandaté (agence Atelier DT)
DAAC de l’académie de Lyon

www.caue69.fr
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Première rencontre et questionnaire pour un cahier des charges

Construction et valorisation du module
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Nourrir le projet par des références

Synthèse réalisée par l’architecte des propositions faites par les élèves pour le module

