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.
Les deux classes de CM1 (qui avaient suivi le projet 15/16) ont travaillé sur les mobilités et la constitution d’un nouveau quartier.

Acteurs
Niveaux
Dispositif
Volume horaire
Objectifs

Mots clés
Déroulement

Commanditaires :
		
Intervenants CAUE :

- Julie Cogoli et Béatrice Guy, professeures 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, deux classes de CM1, 44 élèves
Projet d’école, Programme “Horizons croisés“ du GPV de Rillieux-la-Pape
5 séances, soit 10h d’interventions par classe
- 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 / se déplacer / nature en ville / ville nouvelle / cartographie
1. Se déplacer au quotidien
Lieu : à l’école. Intervenants : membres du Collectif Pourquoi Pas ?!, architectes-CAUE
Durée : 4h (2h par classe). Dates : vendredi 10 mars 2017
Aborder les notions de modes de transport et activités de la semaine par une étude comparative des déplacements quotidiens à Rillieux, dans une
ville monde et dans un village. Création de pictogrammes liés à la mobilité, éléments de base pour légender sa propre carte de déplacements.
2. La carte des déplacements à Rillieux
Lieu : à l’école. Intervenants : membres du Collectif Pourquoi Pas ?!, architectes-CAUE
Durée : 4h (2h par classe). Date : jeudi 16 mars 2017
Cartographier les déplacements de la semaine (fond de plan et calque) et création d’une légende (code couleur). Questionner les modèles
d’organisation fonctionnelle de la ville nouvelle pour comprendre l’influence sur les déplacements, le lien social, l’ouverture et la vie de quartier.
3. De Rillieux à « Ici »
Lieu : à l’école. Intervenants : membres du Collectif Pourquoi Pas ?!, architectes-CAUE
Durée : 4h (2h par classe). Date : jeudi 23 mars 2017
Avec la cartographie des déplacements, fabriquer une carte idéale en fonction des problématiques identifiées, en utilisant les pictogrammes.
Schématiser les ensembles urbains associés. Combiner la géographie des activités et la représentation des déplacements sur une grande
carte collective, support de présentation, comparaison et argumentation.
4. La ville d’Ici
Lieu : à l’école. Intervenants : membres du Collectif Pourquoi Pas ?!, architectes-CAUE
Durée : 8h (4h par classe). Dates : jeudi 30 mars 2017 et jeudi 6 avril 2017
Sur le plan d’une ville fictive appelée “la ville d’Ici”, choisir un type d’habitat et sa localisation. Dessiner les trajets engendrés pour rejoindre
les activités et l’école (fil de couleur par type de déplacement). Dégager les axes et modes de transport privilégiés. Dessin de l’habitat choisi
en plan ou en coupe (outils de représentation architecturale abordés l’an dernier).
Proposer une alternative : Expliquer les différents types de voiries et leur hiérarchie (chemin, rue, boulevard, piste cyclable, etc.), identifier
des axes importants et les nommer. Réfléchir à l’impact des flux automobiles et penser une alternative : transports collectifs et à “énergie
humaine”. Les axes importants de mobilité deviennent des boulevards plantés, des voies vertes, des modes de déplacement doux, etc.
5. 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 de couleurs, calque, crayons, fond de plan, fils de laine, ordinateur et vidéoprojecteur

Rendus
Documents ressources
Partenaires

Carte des déplacements, panneaux, dessins, plans
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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