MON LIEU DE VIE, LA VELETTE

Mon quartier de demain

Visites et ateliers
Année 2016/2017

Le projet « Mon lieu de vie, la Velette » mené en 2015/2016 a été très enrichissant pour les élèves des deux classes de CE2 qui
étaient impliquées. L’équipe enseignante a donc souhaité poursuivre l’expérience et en 2016/2017 trois classes ont participé à
ce prolongement du projet « Mon lieu de vie, la Velette - Mon quartier de demain ». En partant d’une observation de leur quartier
(logements, déplacements, activités), les intervenants les ont emmenés progressivement à imaginer leur ville demain.
La classe de CE2 a travaillé de l’échelle du logement à l’échelle urbaine.

Acteurs
Niveaux
Dispositif
Volume horaire
Objectifs

Mots clés
Déroulement

Commanditaires :
		
Intervenants CAUE :

- Elodie Pialoux, professeure des écoles, Laurent Szabo, directeur de l’école
École de la Velette, 30 avenue Général Leclerc, 69140 Rillieux-la-Pape
- Membres du Collectif Pourquoi Pas ?!, architectes mandatés par le CAUE Rhône Métropole

École élémentaire, CE2, 20 élèves
Projet d’école, Programme “Horizons croisés“ du GPV de Rillieux-la-Pape
5 séances, soit 10h d’interventions
- Donner aux élèves les clés de lecture et de compréhension de leur quartier en les sensibilisant à son histoire, son évolution. Se projeter,
créer, manipuler en s’inscrivant dans une démarche de projet.
- Sortir de l’école pour regarder autrement son paysage quotidien, tout en abordant des notions essentielles du programme scolaire.
- Contribuer à l’éveil citoyen des élèves en les mettant en situation d’être acteur de leur cadre de vie.
- Créer du lien à l’échelle de la Métropole de Lyon à travers une restitution dans le Journal de l’ALUT, le journal du projet que le Collectif
présente pour la Biennale d’architecture de Lyon.
habiter / cadre de vie / échelle / logement / quartier /nature en ville / ville nouvelle / matériaux
1. « La ville nouvelle et le logement collectif »
Lieu : à l’école. Intervenants : Claire Landrot, architecte-CAUE, membres du Collectif Pourquoi Pas ?!, architectes-CAUE
Durée : 4h. Dates : lundi 13 février et lundi 6 mars 2017
À partir d’une exposition CAUE, ateliers de découverte de l’histoire de la ville nouvelle (photographies, témoignages d’habitants) et apport de
vocabulaire (densification, usages, mixité, typologie, etc.). Un préalable aux ateliers du Collectif qui ont repris cette approche historique : origines,
innovations, modification du paysage (« maquette-puzzle » - recomposer l’évolution de l’urbanisation du plateau, passage de village à ville) et
compléter l’apport de vocabulaire : urbain, rural, insalubrité, etc.
2. « Et ailleurs? »
Lieu : à l’école. Intervenants : membres du Collectif Pourquoi Pas ?!, architectes-CAUE
Durée : 2h. Date : lundi 13 mars 2017
Établir un parallèle entre ville et village : différences/points communs en terme d’activités, d’usages, de formes urbaines et de logement
(jusqu’à leur organisation interne). Aborder la question des matériaux de construction, découvrir les alternatives au béton armé.
3. De l’échelle du logement [« L’habiter »] à l’échelle urbaine [« La Ville rêvée »]
Lieu : à l’école. Intervenants : membres du Collectif Pourquoi Pas ?!, architectes-CAUE
Durée : 6h. Date : lundi 20 mars 2017, lundi 27 mars 2017 et mardi 4 avril 2017
« L’habiter » Évoquer et comparer différentes formes d’habitat dans le monde , illustrés par des exemples construits (la Cité Radieuse de Le
Corbusier par exemple). Amorcer la question des liens entre Ville et Nature avec les dessins d’Archiborescence de Luc Schuiten.
« La Ville rêvée » par le collage : imaginer sa ville, privilégier des liens forts avec la nature et des idées pour une ville durable : jardins sur
les toits, fermes urbaines, “maisons dans les arbres”, parc, piste cyclable, etc. Poser graphiquement ces concepts par le collage.
« La Ville rêvée » par la maquette : aborder les modes de représentation en architecture (plan, coupe, maquette) pour communiquer ses
idées. Construire une maquette, découpée en parcelle réalisée seul ou en binôme, avec une ou plusieurs fonctions (habitat, services,
loisirs, etc.). Les assembler et imaginer les déplacements de demain (“voitures volantes”, ponts entre les immeubles, etc.) et l’organisation
de la ville (mise à distance des zones industrielles/habitat, importance des zones végétalisées, proximité école/loisirs, etc.)
4. Exposer et valoriser
Lieu : à l’école
Durée : 2h. Date : vendredi 5 mai 2017, en présence de parents d’élèves, des enseignants et des intervenants.
Les ateliers ont fait l’objet d’un échange interclasses en présence des parents d’élèves.

Activités associées

Biennale Architecture Lyon : en juin et juillet 2017, le Collectif Pourquoi ?! a participé à la Biennale et a souhaité y intégrer ces ateliers
menés à la Velette, ainsi que d’autres menés à Bron Parilly et Vaulx-en-Velin. Ils ont également créé une agora mobile, qui s’est installée
à Rillieux-la-Pape le 6 juillet dans le quartier de la Velette, devant l’école (également dans le cadre du programme “Horizons croisés“ du
GPV). Les échanges et productions ont été versés dans un journal « l’ALUT », publié pour la clôture de la Biennale.
Plus d’informations : http://www.biennalearchitecturelyon.com/projet/alut-atelier-local-pour-un-urbanisme-tangible/

Matériel nécessaire

Feuilles blanches et couleurs, photographies de textures, colle, ciseaux, crayons, matériaux de récupération, ordinateur et vidéoprojecteur

Rendus
Documents ressources
Partenaires

Photomontages/Collages, maquettes, dessins
Outils pédagogiques développés par le Collectif Pourquoi Pas ?!, supports de présentation de références, photographies et témoignages
des Archives Municipales de Rillieux-la-Pape, exposition itinérante du CAUE « Habiter un immeuble dans le Rhône »
L’école de la Velette
CAUE Rhône Métropole
GPV de Rillieux-la-Pape

www.caue69.fr
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Séance préliminaire autour de l’exposition « Habiter un immeuble dans le Rhône »

Découpage/Collage et travail en maquette de « la Ville révée »

Echanges autour des maquettes

Un temps de restitution en présence des parents, intervenants et enseignants

