POÉTIQUE DE L’ESPACE HABITÉ

Conception d’ateliers-jeux

Visite et ateliers [Chantier jeunes]
Année 2017

Dans le cadre du parcours « Architecture et patrimoine », le service Manifestations et Logistiques de la commune de Tassin-laDemi-Lune s’associe au Bureau information jeunesse pour monter un Chantier jeunes bénévoles en prolongement des ateliers
pédagogiques menés dans deux classes.
L’architecte qui a accompagnée ces classes a été missionnée pour concrétiser cette valorisation des ateliers en concevant avec
les jeunes différents petits ateliers-jeux, proposés à tous lors des Journées européennes du Patrimoine 2017.

Acteurs
Niveaux
Dispositif
Volume horaire
Objectifs

Mots clés
Déroulement

Commanditaire :
Service associé :
Intervenante CAUE :

- Ville de Tassin-la-Demi-Lune, Camille Javel - service manifestation et logistique
- Service Animation : Bureau Information Jeunesse, Anne Desmaris, responsable et Grégory Gros, animateur
- Karine Gaëlle Lefebvre, architecte missionnée par le CAUE Rhône Métropole

6 jeunes
Dispositif : Chantier Jeunes Bénévoles
Durée : 4 séances / 16h d’interventions + Installation pour les Journées Européennes du Patrimoine
Pour les Journées Européennes du Patrimoine :
- Proposer au public des ateliers-jeux permettant d’appréhender des notions de ville durable
Pour les jeunes :
- Réinterpréter et se réapproprier les outils utilisés lors des ateliers dans les classes pour concevoir des ateliers-jeux pour les JEP
- Sensibiliser à l’architecture, au paysage, à l‘environnement en proposant un travail accompagné par un professionnel
écologie / manipulation / métier / conception / réalisation / démarche de projet / plan / volume / éclairage / ateliers / jeux / transmission
1. Chantier Jeunes Bénévoles : création d’ateliers-jeux
Lieu : Point Information Jeunesse, Bâtiment Oméga. Intervenante : Karine Gaëlle Lefebvre, architecte - CAUE
Durée : 16h. Dates : lundi 10, mardi 11, mercredi 12 et jeudi 13 juillet 2017
Les jeunes ont découvert et manipulé des outils dont les enfants des écoles Saint-Claude et Leclerc s’étaient emparés afin de comprendre
les représentations d’un espace en plan et en volume (origamis, jeux de construction) et d’aborder également des notions de développement
durable (orientation, éclairage). Ils ont ensuite conçu leurs propres cartes à jouer, origamis et façades évidés, une manière de retransmettre
leur connaissance pour créer certains des ateliers ludiques. Ils ont également fabriqué une maquette de l’école Leclerc, proposant un
“terrain de jeux“ pour imaginer l’école de demain lors des JEP, ainsi qu’un plan de la ville de Tassin, invitant le public à imaginer la ville de
demain à partir d’une légende créée par les jeunes.
Notions abordées : mode de représentation d’un espace (volume, plan), découverte d’un métier et de la démarche de projet, développement
durable.
2. Les Journées Européennes du Patrimoine
Lieu : à l’Atrium. Intervenants : Karine Gaëlle Lefebvre, architecte - CAUE, jeunes bénévoles, Camille Javel, responsable du service
Manifestations et Logistique - Ville de Tassin
Durée intervention CAUE : 3h. Date : samedi 16 septembre 2017
Les différents stands-jeux ont été préparés à partir des productions des jeunes et permettaient au public des journées du patrimoine de
s’essayer à différentes activités ludiques pour comprendre certains aspects de l’architecture et de la ville durable. Ces jeux permettaient de
restituer les thématiques abordées lors des ateliers en classe, reprennant pour certains les outils utilisés par les enfants des écoles SaintClaude et Leclerc, retravaillés avec les jeunes pour l’occasion (origamis et jeux de construction, course du soleil, boîtes à regarder, jeu
d’association). D’autres ont été créés avec les jeunes spécifiquement pour les JEP (maquettes et plans collaboratifs à l’échelle architecturale
et à l’échelle urbaine).
La matinée a permis de rassembler quleques 60 visiteurs de tous âges.

Rendus

Stands à l’occasion des JEP 2017 présentant les démarches et productions des élèves des écoles Saint-Claude et Leclerc, accompagnés
des réalisations des jeunes durant le chantier : maquettes et plans collaboratifs, cartes à jouer silhouette, origamis, boîtes à regarder.

Matériel nécessaire

Carton, matériel de dessin, colle, cutter, ciseaux, fond de plan, travaux des élèves des écoles Leclerc et Saint-Claude (2016/2017) :
« Poétique de l’espace habité - Mon école demain » et « Poétique de l’espace habité - La ville de demain »

Activités associées

Valorisation des travaux des élèves des écoles Saint-Claude et Leclerc réalisés en 2016/2017.

Prolongements
Documents ressources
Partenaires

Une nouvelle collaboration en 2017/2018 dans le cadre du « Parcours Architecture et Patrimoine » prolongé par un Chantier Jeunes
Bénévoles ou autre, aboutissant à une présentation lors des Journées Européennes du Patrimoine.
Processus de projet suivi et outils utilisés par les élèves des écoles ainsi que leurs différentes réalisations

CAUE Rhône Métropole et l’architecte mandatée (Espèce d’espaces !)
Ville de Tassin-la-Demi-Lune

www.caue69.fr
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Création d’outils : origamis, maquette collaborative de l’école Leclerc, etc.

Participation du public lors des Journées Européennes du Patrimoine

Année 2017

