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L’un des principes fondateurs des CAUE
(Conseils d’architecture, d’urbanisme et de
l’environnement, association issue de la loi
sur l’architecture de 1977) est la diffusion
d’une culture architecturale. Cet objectif
s’appuie sur ses missions de service public :
développer l’information, la sensibilisation et
la participation du plus grand nombre dans
les domaines de l’architecture, de l’urbanisme, de l’environnement et des paysages.
Le CAUE conseille et forme les collectivités,
les professionnels. Il conseille les particuliers
et touche le grand public grâce à des expositions, débats, visites… Il intervient en milieu
scolaire à la demande des enseignants par des
ateliers pédagogiques créés avec des intervenants architectes, paysagistes, urbanistes et
propose des formations aux enseignants. Il
s’agit de construire une culture architecturale
donnant aux élèves et aux équipes pédagogiques des clés pour intégrer l’espace public
dans son sens le plus large.

LA CONSTRUCTION DE SOI
S’exprimer, manipuler

La sensibilisation au cadre de vie est avant
tout l’occasion pour les élèves de s’exprimer et d’imaginer demain. Par différents
moyens d’expression – l’écriture et l’argumentation, le dessin et la représentation
graphique, le volume et la maquette, l’oral
et la présentation – les élèves sont amenés
à manipuler l’espace, à en comprendre ses
logiques pour les combiner à leur perception,
leur sensibilité et proposer leurs idées pour
son évolution : « J’ai retenu qu’on peut tout
transformer. » élève de 6e
Cette liberté d’expression est recherchée
lors des ateliers : « [Les élèves] […] ont dû se
“jeter à l’eau” et dépasser le cadre du connu.
[…] Un précieux travail de relevés et de modélisation en maquette […] a non seulement
permis aux élèves d’avoir bien en tête le site
du projet mais aussi d’aborder cette étape
clé par la manipulation. Cette approche s’est
révélée très positive pour débloquer l’imagination des élèves, parfois un peu “bridée” par
le respect de l’existant. » paysagiste intervenante ; « Tout
l’intérêt de l’exercice [est d’amener les élèves]
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à chercher des solutions techniques pour
construire ce qu’ils ont dessiné, à porter leur
projet des premières intentions jusqu’à son
aboutissement, alors que personne d’autre
qu’eux-mêmes n’a décidé de la forme qu’il
devrait prendre. » architecte intervenant
L’expression personnelle de l’élève est ainsi
valorisée mais ces projets permettent aussi
de découvrir le travail en équipe, d’apprendre à échanger, dialoguer, argumenter,
se répartir les tâches, prendre des responsabilités : « J’ai retenu que pour réussir, il faut
savoir travailler en groupe, et ça a bien fonctionné. » élève de 6e ; « Le fait de travailler en groupe
a obligé les élèves à s’écouter et à se mettre
d’accord sur une solution. Chaque groupe a pu
développer ses idées et a appris à argumenter
sur les choix faits. » professeur de technologie
Ces mises en situation sont également
l’occasion de développer l’entraide, de trouver sa place au sein d’un groupe, de vivre
ensemble. « J’ai trouvé ce projet enrichissant,
car j’ignorais que c’était aussi compliqué et
j’ai pu connaître un peu mieux mes camarades. » élève de 5e

Travailler ensemble
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LA CONSTRUCTION ET LA DIFFUSION
D’UNE CULTURE ARCHITECTURALE

Dans des contextes plus particuliers, tels que
les classes ULIS (Unité localisée pour l’inclusion
scolaire), ces valeurs de solidarité, d’ouverture
et de découverte de l’autre sont d’autant
plus enrichissantes : « Cette participation m’a
permis de rencontrer les autres élèves de leur
classe et d’inciter les uns et les autres à établir
des échanges plus conviviaux et plus réguliers. » coordinatrice ULIS

LA COMPRÉHENSION
DE SON ENVIRONNEMENT
S’essayer à la démarche de projet est un
objectif incontournable des ateliers pédagogiques développés avec le CAUE. De
l’approche sensible à la réalisation, en
passant par l’analyse, le diagnostic et
l’esquisse, cet exercice permet aux élèves
de saisir la complexité de leur environnement et de son aménagement en mêlant aux
apports de connaissances la possibilité de
développer leur créativité, de devenir acteur
de leur cadre de vie.

La démarche de projet
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« Il est toujours très intéressant d’inscrire les
élèves dans une dynamique de projet […]. Les
élèves ont peu l’habitude de s’investir et de
mener à bien un projet dans le temps avec un
aboutissement réel. » professeur d’arts plastiques
L’investissement de l’élève à tous les stades
du processus de conception lui permet de
comprendre l’ensemble de la démarche et
de valoriser ses idées, ses réalisations. Même
s’il n’en saisit pas tout le sens dès l’année
du projet, l’expérience cheminera et accompagnera son évolution. « Commencer son
parcours au collège avec un projet de cette
exigence, permet à chaque élève de se saisir
de l’expérience vécue et d’en saisir les réels
enjeux avec le temps. » professeur d’arts plastiques ; « Le
projet et cette expérience vont cheminer dans
leur tête, il s’interrogeront, mais peut-être plus
tard, voire bien plus tard ! » professeur de lettres

Un autre intérêt de ces projets réside dans
leur pluridisciplinarité, permettant d’établir
des ponts entre les différents enseignements autour d’un projet commun.
Mathématiques, français, arts plastiques,
technologie, philosophie, biologie, etc.,
toutes les matières enseignées à l’école participent de la compréhension du cadre de vie.
« C’est un projet interdisciplinaire qui a apporté
des connaissances aux enfants en géographie,
en histoire mais aussi en géométrie grâce aux
représentations de l’espace en plan ou en
maquette. Les arts visuels ont aussi contribué
à ouvrir leur regard sur les formes des habitats et sur les matériaux utilisés […]. Le projet
a permis aux élèves de développer un regard
critique et sensible sur le monde qui les entoure.
Enfin, l’ensemble du projet a sollicité chez nos
élèves des compétences autour d’une meilleure
maîtrise de la langue en leur demandant de lire
des supports divers et d’écrire dans différentes
situations de communication. » professeur des écoles

La pluridisciplinarité

« [Ce projet leur] a fait
comprendre toutes les
difficultés pour construire,
créer un espace […]. »

compétences scolaires, c’est un projet qui a
mobilisé les enfants et leur famille sur l’axe
du vivre ensemble et de la citoyenneté. Une
meilleure connaissance de leur espace de
vie pour une meilleure implication dans leur
quartier… » professeur des écoles ; Les élèves prennent
conscience de ce qui les entoure et peuvent
s’en saisir et devenir des citoyens actifs.

« L’idée est de leur permettre d’élaborer un
regard critique sur leur environnement et
sur l’architecture en général. […] Les ateliers
mènent à former de futurs citoyens à des questions urbaines auxquelles ils seront confrontés
plus tard, comme celle de la concertation
des habitants. » architectes intervenants ; « Au-delà des
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Le projet d’architecture, ville ou paysage
permet aussi un apprentissage de la citoyenneté. Le travail en groupe déjà évoqué
s’inscrit tout à fait dans cette logique. Mais
au-delà de cette méthodologie de travail,
c’est l’occasion de regarder autrement ou
de redécouvrir son environnement quotidien en
s’ouvrant aux problématiques actuelles du cadre
de vie, de participer aux débats sur ces questions,
notamment celle du développement durable,
sous-jacente à tous ces projets pédagogiques.

Un nouveau regard

La valorisation

Les restitutions /présentations des projets
sont des étapes très importantes de ce
processus, véritables moments de recul,
de prise de conscience de la démarche
effectuée et de valorisation de l’élève.
Le regard des autres est un moteur et cet
aboutissement visible par tous, une véritable reconnaissance du travail fourni. « Il
est important de valoriser les élèves pour
leur engagement et pour leur investissement
dans le projet. Les élèves sont, comme nous
adultes, sensibles à la reconnaissance des
professeurs et du chef d’établissement. Une
visibilité du travail accompli conforte cette
reconnaissance. » professeur d’arts plastiques

L’ÉVEIL À LA CITOYENNETÉ

« […] nous avons appris
plein de choses sur notre
lieu de vie, du coup nous
faisons plus attention
à ce qui nous entoure. »

élève de CE2

Des rencontres

Ces temps marquent concrètement la fin du
projet : « En conclusion de tout le travail mené,
[…] [les élèves ont donné] vie à leurs projets
le temps d’un après-midi […]. En investissant
l’espace public, les élèves ont pu partager leur
expérience avec leurs camarades et avec les
habitants du quartier. » paysagiste intervenante

Le vivre ensemble, la construction d’un
cadre de vie collectif, c’est avant tout échanger. Et l’échange passe par la rencontre. Les
visites sont une étape incontournable de
la démarche de projet. Sortir de la classe,
rencontrer des professionnels, se confronter à
d’autres points de vue sont des clés d’ouverture culturelle de ces projets. Outre ces sorties,
les ateliers sont toujours accompagnés par un
professionnel de l’espace, amenant avec lui
ses compétences, son expérience, en complément de celles de l’équipe enseignante. « Le fait
d’avoir eu des intervenants extérieurs a dynamisé la classe. » professeur de technologie ; « Travailler
avec un professionnel et son “étiquette” architecte donne de la crédibilité au projet pour les
élèves. » professeur de lettres
Ces projets permettent aussi aux intervenants d’enrichir leur pratique par le regard des
enfants, adolescents et enseignants, experts
d’usages de leur environnement. « Les élèves
[5e] ont une forme de naïveté (au sens positif
du terme) et de pragmatisme qui est assez
enrichissante. Cela leur permet de s’autoriser
ce que nous ne nous autorisons pas et nous
conduit à relativiser. » architecte intervenant
« Quotidiens, extraordinaires ou rêvés, les
paysages sont des constructions collectives, que
chacun ressent et s’approprie à sa façon. À la
base du projet de paysage comme du projet
urbain ou architectural, il y a les habitants. Quel
que soit leur âge, leurs rêves et leurs aspirations
sont un terreau fertile pour développer des
propositions d’aménagement adaptées et pertinentes. En tant que concepteur, prendre le temps
d’échanger avec les habitants, et notamment
avec les adultes de demain est donc toujours
ressourçant ! […] Convaincue par la démarche
du CAUE, ce projet représente aussi pour moi
une occasion de prendre du recul et de nourrir
ma pratique professionnelle. » paysagiste intervenante

PAROLE DE

LA DAAC DE L’ACADÉMIE DE LYON

Article co-écrit par

Michel Bastrenta
délégué académique aux arts et à la culture

Laurent Boisselier

chargé de mission « Arts plastiques & Architecture »
à la DAAC et enseignant relais au CAUE Rhône Métropole

Éric Delourme

chargé de mission « Mémoire, Patrimoine & Architecture »
à la DAAC

DÉLÉGATION ACADÉMIQUE AUX ARTS ET À LA CULTURE

Les Conseils d’architecture, d’urbanisme et de l’environnement (CAUE), nés avec la
loi du 3 janvier 1977, sont des partenaires privilégiés de l’Éducation nationale et des
Délégations académiques aux arts et à la culture (DAAC) pour développer des actions
éducatives dans les domaines de l’architecture, du patrimoine et de l’environnement…
L’architecture est intimement liée à notre quotidien. C’est un domaine important
pour une éducation artistique basée sur l’expérience et la compréhension de ce qui
nous entoure.
L’architecture s’inscrit dans les grands objectifs du Parcours d’éducation artistique
et culturelle (PEAC) qui sont la rencontre avec des œuvres ou des professionnels, la
pratique pour réinvestir des visites et mettre en œuvre des travaux interdisciplinaires
(EPI, classes à PAC, ateliers) et l’acquisition de connaissances spécifiques.
Les trois objectifs du PEAC trouvent leur concrétisation dans toute une palette d’expérimentations pédagogiques autour de l’architecture, dont cette brochure donne des
exemples particulièrement incitateurs. Les dispositifs d’aide au projet les plus courants sont la classe à Projet artistique et culturel (classe à PAC), l’Atelier de pratique
artistique (APA) ou la résidence d’architecte : ils permettent la mise en contact d’un
architecte, d’un paysagiste ou d’un urbaniste avec des élèves et leurs professeurs.
Le champ d’expérience est très large, depuis les bâtiments de l‘école, du collège ou
du lycée, à l’insertion de l’architecture dans le paysage et l’histoire urbaine, la lecture
de monuments emblématiques, l’étude de grands chantiers et d’espaces en mutation…
Le CAUE Rhône Métropole permet la mise en lien de différents acteurs pour conduire
les projets avec les enseignants :
– le montage pédagogique, technique et financier ;
– la mise en contact avec les professionnels intervenants ;
– des parcours dans des territoires urbains ou ruraux ;
– l’accompagnement des productions des élèves et leur diffusion.
Échanger et pratiquer avec un professionnel de l’architecture, de la ville ou du paysage n’est pas seulement enrichissant pour les élèves, mais aussi pour les équipes
de professeurs qui bénéficient de l’expertise du CAUE Rhône Métropole pour des
actions de formation continue : deux stages sont généralement proposés au plan
académique de formation, ainsi que le Préac architecture.
Le CAUE Rhône Métropole s’inscrit également dans des réseaux permettant de
travailler à plusieurs échelles (Union régionale et Fédération nationale des CAUE) et
avec de nombreuses autres structures (le Rize, les musées Gadagne, les Archives
municipales de Lyon…).
Il s’agit d’apporter à chaque élève une meilleure connaissance de la réalité architecturale, paysagère et environnementale, d’aller sur le terrain, arpenter, prendre la mesure
sensorielle de cet art de l’espace, apprendre les notions propres à l’édification ou la
transformation du cadre bâti, travailler sur des projets de manière collective, avec des
objectifs de finalisation, d’exposition et de diffusion du travail réalisé.
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LA FORMATION
DES ENSEIGNANTS

DIFFUSER UNE CULTURE
ARCHITECTURALE
L’objectif de la création des CAUE en 1977,
défini par la loi sur l’architecture, est de
faciliter l’accès à l’architecture pour tous et
promouvoir la qualité du cadre de vie. Les
enseignants sont bien sûr un relais précieux de
cette mission de diffusion d’une culture architecturale, urbaine et paysagère. Ils peuvent se
saisir de ces thématiques pour aborder des
éléments de leurs programmes et permettre
aux enfants, collégiens, lycéens, adultes de
demain de mieux percevoir ce qui les entoure.
En effet, la compréhension du cadre de vie
est à la croisée de toutes les disciplines enseignées dans le cursus scolaire. L’architecture, la
ville, les paysages, portent en eux cette transversalité. Ainsi, peuvent être abordés les arts,
la technique, la biodiversité, l’histoire et la
géographie, le langage (écrit et oral, en langue
française ou étrangère), l’argumentation, l’esprit critique, l’imagination et la créativité, la
pratique sportive, la participation et l’éveil
citoyen, etc.
Les formations sont montées en partenariat
avec l’Éducation nationale et les thématiques
sont choisies selon des directives du ministère
et en fonction de l’actualité liée aux domaines
de la ville, du paysage et de l’architecture. Ces
formations proposent toujours des regards
croisés par l’intervention de plusieurs acteurs
du cadre de vie et par l’alternance de différents
modes de transmission (conférences, visites,
ateliers, échanges). Cette mise en réseau
permet de donner aux enseignants les clés
de lecture, de compréhension, transmissibles
ensuite dans le cadre de leurs cours ou dans
un cadre plus personnel.

DES EXEMPLES DE FORMATIONS
Durant l’année scolaire 2015-2016, 3 formations ont été menées en partenariat avec le
CAUE Rhône Métropole. Deux d’entre elles
étaient inscrites au Plan académique de
formation (PAF) et étaient accessibles aux
enseignants du second degré, toutes disciplines confondues. Une troisième venait
enrichir le Pôle de ressources pour l’éducation artistique et culturelle (PREAC) dédié à
l’architecture, arts de l’espace et société(s).
Ainsi, 59 enseignants d’arts plastiques,
arts appliqués, SVT, lettres, technologie,
histoire-géographie, mathématiques, sciencesphysiques, espagnol, anglais, éducation
musicale, EPS, de spécialité, des professeursdocumentalistes, des conseillers pédagogiques
départementaux, chef de travaux et CPE ont
participé à ces formations. Le PREAC est
également l’occasion de croiser les publics en
permettant à des professionnels de l’espace et
de la culture de s’inscrire. Ainsi 28 stagiaires
hors Éducation nationale ont pu participer
aux deux journées à la Confluence, mêlant
architectes, urbanistes, paysagistes, médiateurs,
plasticiens, designers, personnels de CAUE.
Toutes ces formations sont réalisées grâce
à la présence de nombreux intervenants.
27 intervenants ont été sollicités cette
année, architectes, urbanistes, géographes,
sociologues, historiens, philosophes, élus,
services de collectivités territoriales (commune,
GPV, Métropole de Lyon), organismes locaux
(Archives municipales, Archives départementales, Bibliothèques municipales). Cette
diversité apporte une réelle plus-value au sujet
abordé, permettant de confronter les regards
et de développer l’esprit critique sur ce qui
nous entoure.

LES FORMATIONS MENÉES EN 2015-2016
Plan académique de formation
« Villes et inégalités : quelles perspectives ? »cf p. 6
« Architecture de la République : les façades
de la liberté »

PREAC
Architecture, arts de l’espace et société(s)
« Aimer, transmettre, concevoir l’architecture
d’aujourd’hui ? : les enjeux urbains et architecturaux de Lyon Confluence »cf p. 7

Retrouvez toutes les formations et leur fiche action sur le site internet du CAUE Rhône Métropole g www.caue69.fr onglet Pédagogie
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VILLES ET INÉGALITÉS
QUELLES PERSPECTIVES ?

Lyon, Rillieux-la-Pape, Saint-Étienne

Enseignants du second degré d’histoire-géographie, lettres,
sciences industrielles de l’ingénieur option ingénierie mécanique,
arts appliqués, CPE – 19 stagiaires

La formation interrogeait les inégalités que peut engendrer la ville et les
politiques conduites pour y remédier. L’étude de deux quartiers considérés comme difficiles, l’un à Rillieux-la-Pape (la ville nouvelle), l’autre
à Saint-Étienne (Beaubrun) a permis de voir – sur le terrain et avec les
acteurs des politiques de la ville et des théoriciens de la ville –, les transformations architecturales et urbaines propres à mieux intégrer ces
quartiers et à favoriser les conditions du vivre ensemble. Une approche
transversale par des conférences, des visites, la présentation d’outils
pédagogiques, des regards et des analyses croisés.

Dispositif

Objectifs

Plan académique de formation (PAF)
2015-2016
Appréhender la ville et les politiques
de la ville menées dans des quartiers
ayant des enjeux sociaux et urbains forts
Développer des qualifications
des enseignants ou acquérir de nouvelles
connaissances, grâce à des professionnels
de différents domaines

Déroulé

2 journées
jeudi 11 et vendredi 12 février 2016

Partenaires CAUE Rhône Métropole,
DAAC-Rectorat de Lyon,
Archives départementales de la Loire
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1. Propos général
Après la présentation de la formation et
un tour de table, le CAUE Rhône Métropole
a présenté ses missions et ses ressources.
Éric Charmes (directeur du laboratoire
RIVES – Recherches interdisciplinaires Ville,
Espace, Société à l’ENTPE) a ensuite donné
une conférence inaugurale à partir
de travaux de recherche menés
au sein de son laboratoire.

2. Étude de cas :
la nouvelle ville de Rillieux-la-Pape
Une présentation du projet de renouvellement urbain de la ville nouvelle de
Rillieux-la-Pape par Lou Baumert (directrice
adjointe du Grand Projet de Ville) a introduit l’étude de cas, qui s’est poursuivie
au sein du quartier, avec la présentation
du programme « Horizons croisés ».
Mis en place par le GPV, ce programme
– créé par l’Agence SAGA – accompagne
le projet auprès des habitants. Il comprend
notamment des résidences d’artistes (Tour
Lyautey, prochainement démolie) que les
stagiaires ont pu visiter avec les artistes.
Enfin, le projet pédagogique « Réaménager
le quartier du Bottet » (2015) a été présenté
par le CAUE et l’enseignante d’une classe
de 2de du lycée Albert-Camus qui a imaginé
un morceau de la ville nouvelle de demain.

Apprendre l’architecture, la ville et le paysage
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3. Étude de cas :
le quartier Beaubrun à Saint-Étienne
La deuxième journée a débuté aux Archives
départementales de la Loire, qui ont
présenté leurs missions et ressources.
Une première conférence, « Le roman
d’une ville : quelques jalons de l’histoire
de Saint-Étienne » de Bernard Rivatton
(directeur du Musée des amis du vieux
Saint-Étienne), a permis de comprendre
l’histoire et l’évolution de la ville.
Puis une table ronde animée par
Christine Berton (journaliste à la Rotonde)
« Saint-Étienne, un centre-ville miné par
la pauvreté ? Quelles réalités et quelles
perspectives ? » a rassemblé Georges Gay
(géographe, professeur des universités,
Université Jean-Monnet), Pierre Raymond
(professeur de philosophie en CPGE,
lycée Claude-Fauriel), Jean-Michel Dutreuil
(architecte et enseignant, ENSASE)
et Jean-Pierre Berger (adjoint au maire
de Saint-Étienne, chargé du Développement
durable, des Transports et du Logement).
L’après-midi, Anne Lebeau (chef de projet
urbain, Politique de la ville, Direction de l’urbanisme opérationnel, Ville de Saint-Étienne)
a conduit une visite du quartier BeaubrunTarentaize qui s’est terminée à la cinémathèque, par une projection de films anciens
(années 1970-1980) du quartier (Joëlle
Virissel, service de la cinémathèque de la
Bibliothèque municipale de Saint-Étienne).

Les actions du service éducatif
du CAUE Rhône Métropole

LA FORMATION DES ENSEIGNANTS

AIMER, TRANSMETTRE, CONCEVOIR
L’ARCHITECTURE D’AUJOURD’HUI ?

Les enjeux urbains et architecturaux de Lyon Confluence
Collège Jean-Monnet et quartier de la Confluence, Lyon II
Enseignants du secondaire, professeurs-relais ou conseillers pédagogiques (public désigné)
et personnels des structures culturelles et collectivités territoriales, architectes, urbanistes,
paysagistes et artistes (public sur inscription) – 57 stagiaires

Après « L’architecture du bâtiment scolaire comme support de la transmission de l’architecture » en 2015, le séminaire « Aimer, transmettre,
concevoir l’architecture d’aujourd’hui ? : les enjeux urbains et architecturaux de Lyon Confluence » interrogeait sur le fossé qui existe
entre les citoyens et l’architecture dans laquelle ils vivent et habitent.
L’approche était architecturale et urbaine (analyse du projet urbain, références situées dans différents temps et espaces), sociologique (freins
et leviers de la diffusion d’une culture architecturale) et politique (comment fait-on la ville, la place de l’habitant-usager-citoyen).

Dispositif

Objectifs

PREAC*
Architecture, arts de l’espace et société(s)
Séminaire de formation 2016
Consolider ses démarches, outils et
approches pédagogiques pour une
pédagogie de l’espace en général
Utiliser l’architecture comme porte
d’entrée interdisciplinaire pour explorer
un territoire dans toutes ses dimensions
(sociale, économique, environnementale,
humaine, artistique, sensible, etc.)
Donner les clés pour comprendre son
environnement et devenir un citoyen
acteur de son cadre de vie
Enrichir ses connaissances et aborder
l’architecture et la ville comme un
élément de notre culture et de l’histoire
des arts
Constituer un réseau d’acteurs, donner
des outils et rassembler des ressources
accessibles à tous

Déroulé

2 journées
mercredi 16 et jeudi 17 mars 2016

Partenaires Ministère de l’Éducation nationale
(Canopé, DAAC-Rectorats de Lyon,
Grenoble et Clermont-Ferrand),
Ministère de la Culture
(DRAC Auvergne-Rhône-Alpes),
Structures culturelles
(ENSA Grenoble, Maison de l’Architecture
de l’Isère, les CAUE Rhône Métropole,
Isère et Haute-Savoie),
Collège Jean-Monnet à Lyon II

7

Expérimenter l’architecture

1. Découverte du quartier de la Confluence

2. Partage, échange, culture(s)

La première conférence « Derrière les voûtes :
Confluence dans la Métropole de Lyon,
Confluence vue de Confluence » de Roelof
Verhage (directeur de l’IUL et maître de
conférence) a permis de découvrir l’histoire et l’évolution du quartier, avant
de le parcourir : « Scénographie urbaine
des docks » avec l’Agence Art Entreprise,
« Maison de la Confluence » avec la SPL
Confluence, « L’Îlot K » avec l’atelier Véra
associés et architectes.

À l’issue de la première journée, une soirée
culturelle a été proposée avec la projection
du film « Habitations Légèrement Modifiées »
(2013), suivie d’un débat avec le réalisateur
Guillaume Meigneux (réalisateur, architecte
et diplômé en arts visuels).
La conférence « Une approche de
l’architecture, saisie par ses médiations,
communications ou médiatisations »
de Christophe Camus (sociologue, professeur HDR à l’ENSAB) a introduit la deuxième
journée et s’est poursuivie par un atelier
jeux de rôles.
Un atelier de réinvestissement a permis
aux stagiaires de travailler en groupes sur
la construction et la présentation d’une
séquence pédagogique : « À partir d’une
visite, donnez à comprendre et apprécier
Confluence ». Puis deux projets pédagogiques réalisés (retours d’expériences)
ont été présentés : « Cadavres exquis
à la Confluence » avec le CAUE Rhône
Métropole présenté par le binôme
enseignante /architecte intervenante et
« Matière(s) d’architecture », une résidence
d’architectes présentée par un enseignant
et le CAUE de l’Isère.

Le deuxième jour, la séquence intitulée
« La fabrique de la ville, l’accompagnement
par la maîtrise d’ouvrage et la maîtrise
d’œuvre » a rassemblé plusieurs acteurs.
« Fabriquer la Confluence, acteurs et projets
urbains » présenté par François Grether,
l’un des concepteurs du quartier, architecteurbaniste, Grand Prix de l’urbanisme 2012,
puis « Le musée des Confluences, la fabrique
d’un symbole », conférence à deux voix de
Laurence Tanguille (responsable du service
études, Direction logistique, du patrimoine
et des bâtiments, Métropole de Lyon) et
Grégory Perrin (architecte, agence Tabula
Rasa, direction architecturale et technique
du projet du musée des Confluences pour
Coop Himmelb(l)au).
La visite du musée a clôturé le séminaire.

* Le PREAC (Pôle de ressources pour l’éducation artistique
et culturel) est un dispositif partenarial qui souhaite agir pour
le développement de l’éducation artistique et culturelle, sur le
territoire régional et national à travers différentes thématiques :
« Danse et arts du mouvement », « Littérature », « Cinéma »,
« Design », « Architecture, arts de l’espace et société(s) ».

Apprendre l’architecture, la ville et le paysage
par la démarche de projet

Les actions du service éducatif
du CAUE Rhône Métropole

LES ATELIERS PÉDAGOGIQUES

COMMENT MONTER UN PROJET
PÉDAGOGIQUE AVEC LE CAUE ?
OBJECTIF

APPRENDRE L’ARCHITECTURE, LA VILLE ET LE PAYSAGE
PAR LA DÉMARCHE DE PROJET
MODE D’EMPLOI

1
2
3
4
5
8

DOSSIER DE DEMANDE DE SUBVENTIONS
AUPRÈS DES PARTENAIRES
DAAC, Région, Métropole de Lyon, Département du Rhône, communes, etc.
En 2015-2016 : 6 classes à PAC, 2 classes à PAC + Eurêka, 1 Eurêka, 2 projets commune

VALIDATION DU DOSSIER
PAR LE(S) PARTENAIRE(S)

ENSEIGNANT
et ses idées

+ CAUE

printemps

et ses conseils

= CO-CONCEPTION

OBTENTION
DES SUBVENTIONS
rentrée
scolaire

RÉUNION DE COORDINATION
ET DE LANCEMENT

ENSEIGNANT
+ INTERVENANT
+ CAUE
= PROJET DÉTAILLÉ

ATELIERS

ENSEIGNANT
+ INTERVENANT
= BINÔME
+ CAUE

EN CLASSE
EN VISITES

année
scolaire

suivi et coordination

VALORISATION DU PROJET
RESTITUTION(S)
FICHE ACTION / BILAN

Expérimenter l’architecture

Apprendre l’architecture, la ville et le paysage
par la démarche de projet

ENSEIGNANT
INTERVENANT
CAUE

Les actions du service éducatif
du CAUE Rhône Métropole

fin d’année
scolaire

LES ATELIERS
PÉDAGOGIQUES

DES PROJETS CO-CONSTRUITS,
SUR MESURE
Le CAUE mène des actions avec les enseignants auprès des élèves du premier et du
second degré qui permettent de développer
des projets en faveur de la culture architecturale et du cadre de vie en particulier, en
y intégrant des professionnels de l’espace
(architectes, paysagistes, urbanistes). Les
projets tiennent compte des niveaux et des
programmes scolaires et abordent des problématiques actuelles de l’architecture, de la ville
et des paysages. De la conception à la réalisation, la démarche de projet permet de favoriser
la création architecturale et urbaine en milieu
scolaire. L’élève est amené à analyser, imaginer,
créer, manipuler de l’espace.
S’inscrivant tout à fait dans les Parcours
d’éducation artistique et culturelle (PEAC) de
l’Éducation nationale, les ateliers pédagogiques
que propose le CAUE répondent à ses trois axes
majeurs : transmettre, pratiquer et rencontrer.

DES EXEMPLES D’ATELIERS
Durant l’année scolaire 2015-2016, 14 projets
pédagogiques ont été menés en partenariat
avec le CAUE Rhône Métropole. 13 établissements scolaires étaient impliqués, dont trois
écoles, quatre collèges, trois lycées, deux lycées
professionnels et une Maison familiale rurale.
Ce sont 37 enseignants d’arts plastiques,
arts appliqués, lettres, technologie, histoiregéographie, mathématiques, philosophie,
anglais, de spécialité, des professeurs-documentalistes et professeurs des écoles, des animateurs
de Bureau Information Jeunesse qui ont
souhaité inscrire leurs élèves dans une démarche
de projet. Ainsi, environ 430 élèves répartis
dans 20 classes ont pu profiter de cette occasion pour s’exprimer et imaginer demain.
Tous ces projets sont accompagnés par la
présence et l’expérience de professionnels de
l’espace. 12 intervenants ont été sollicités
cette année, dix architectes, une architecte
urbaniste et une paysagiste, pour 160 heures
passées auprès des jeunes, sans compter un
temps de préparation tout aussi important.
Très largement regroupés autour du terme
« cadre de vie », ces projets sont teintés de
thématiques très variées. Les grandes thématiques ci-après ne sont pas à prendre au sens
strict pour chaque projet, elles sont transversales, voire récurrentes, dans tous les ateliers
de sensibilisation à l’architecture, à la ville et
au paysage.
Le développement durable et la découverte
des métiers liés à l’aménagement du cadre de
vie sont des notions incontournables et de fait
sous-jacentes à tous les ateliers.

LES ATELIERS MENÉS EN 2015-2016
Redécouvrir son quotidien
« La fabrique du paysage » (6e)cf p. 10
« Se déplacer, le corps et l’espace –
Espaces publics réinventés » (CE2)
« Se déplacer, le corps et l’espace –
Parcours urbains » (Chantier jeune)
« Mon lieu de vie, la Velette » (CE2)

Transformer son cadre de vie
« Se déplacer, le corps et l’espace – Une
nouvelle salle de classe » (CE2-CM2)cf p. 11
« Restructuration du collège –
Comment rendre les élèves acteurs ? » (5e)
« Microarchitectures – L’espace aux élèves »
(3e prépa pro)
« Une cuisine de fer II » (CAP Métallerie, CAP
Agent Polyvalent de Restauration, 2de Gestion
Administration, ULIS)
« Découverte métier – L’architecte » (CAP Plomberie, CAP Maçonnerie, CAP Électricité, CAP
Plâtrerie-Peinture)

Utopies de demain
« À la croisée des futurs : Confluence 2115 »
(3e)cf p. 12
« Habitats utopiques – Habiter Lyon en 2050 » (5e)
« Utopies et architectures – D’hier et aujourd’hui » (CAP Menuiserie)

L’espace du corps, le corps dans l’espace
« Des espaces communs – Architecture et
photographie » (2de option facultative arts
plastiques et 1re spécialité arts plastiques)cf p. 13
« Développer un espace, construire un mouvement » (2de option Arts Visuels et option Arts
du spectacle)

Retrouvez tous les ateliers pédagogiques et leur fiche action sur le site internet du CAUE Rhône Métropole g www.caue69.fr onglet Pédagogie
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Les actions du service éducatif
du CAUE Rhône Métropole

LES ATELIERS PÉDAGOGIQUES

LA FABRIQUE DU PAYSAGE
Collège Jean-Moulin

Villefranche-sur-Saône
Classe de 6e – 24 élèves
2015-2016

REDÉCOUVRIR SON QUOTIDIEN

Équipe enseignante (mathématiques, arts plastiques,
histoire-géographie, documentation, technologie,
coordination ULIS, assistant pédagogique)
accompagnée d’une paysagiste

Une classe de 6e du collège Jean-Moulin à Villefranche-sur-Saône a porté
un nouveau regard sur son paysage quotidien. Grâce à la démarche de
projet, les élèves sont devenus des acteurs de leur cadre de vie, en imaginant l’évolution du paysage devant leur établissement en 2050.
« La fabrique du paysage » était un projet pluridisciplinaire, accompagné par une paysagiste et développant le travail en équipe, l’entraide et
l’écoute, les ingrédients d’une initiation à la citoyenneté.

Dispositif

Classe à projet artistique et culturel
(PAC)

Objectifs

Inscrire les élèves dans une démarche
de projet
Amener les élèves à travailler ensemble,
échanger, écouter, argumenter
Ouvrir les élèves aux métiers liés
à la construction et à l’aménagement
du cadre de vie
Participer concrètement à un projet,
rendre les élèves acteurs de leur cadre
de vie

Déroulé

5 séances
11 heures d’interventions

Partenaires CAUE Rhône Métropole,
DAAC-Rectorat de Lyon,
Collège Jean-Moulin,
Commune de Villefranche-sur-Saône,
Entreprises locales (Sprintex, Peinture
Sikkens Solutions, Blédina, Unis Fish
and Food Villefranche)
Suite

Une vidéo de l’installation est
en ligne sur le site du collège :
www22.ac-lyon.fr/etab/colleges/col-69/
jmoulin/spip.php?article391&lang=fr
et un padlet a été créé :
https://padlet.com/boyer_maths/Paysages

1. Qu’est-ce que le paysage ?
– Voyage dans le temps
Discussion sur le paysage (métiers, outils,
projet, vocabulaire, exemples). Étude de l’évolution du paysage de Villefranche-sur-Saône
depuis le début du XXe siècle. Projection
de son futur par une esquisse commune
sur le site de projet : la rue du collège.

2. Villefranche aujourd’hui – un nouveau
regard sur le paysage du quotidien
Exploration de « séquences paysagères »
(observer le cadre bâti, décrire les usages,
réaliser un croquis, une photo marquante…).
Travail d’analyse critique des sites traversés
et de synthèse poursuivi avec les enseignants.

3. Villefranche 2050
– imaginer le paysage de demain
Sur une maquette réalisée en cours de
mathématiques, cinq propositions d’aménagements différents et complémentaires :
« Stade de foot », « Lumières », « Abri de
nuit », « Panneaux » et « Hollywood ».
Traduction des projets à l’échelle 1
(imagination, adaptation et travail en
équipe) à partir de matériaux récupérés
auprès d’entreprises locales.

4. Villefranche demain, ici et maintenant
Installation in situ, temps fort du projet.
Le temps d’un après-midi, métamorphose
de la rue du collège donnant vie aux idées
des élèves.
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Les actions du service éducatif
du CAUE Rhône Métropole

LES ATELIERS PÉDAGOGIQUES

SE DÉPLACER,
LE CORPS ET L’ESPACE

TRANSFORMER SON CADRE DE VIE

UNE NOUVELLE SALLE DE CLASSE
École Leclerc

Tassin-la-Demi-Lune
Classe de CE2-CM2 – 25 élèves
2015-2016

Équipe enseignante (professeur des écoles)
accompagnée d’une architecte

Dans le cadre de son parcours culturel « Patrimoine et Architecture »,
la ville de Tassin-la-Demi-Lune propose aux écoles des ateliers de pratiques et découvertes. Deux enseignantes se sont portées volontaires et
ont souhaité amener leurs élèves à réfléchir aux questions de mobilité. À
l’école Leclerc, les CE2-CM2 ont travaillé au sein de leur salle de classe
et de l’école sur les déplacements et le rapport entre corps, usages et
espace. Des bases pour réaménager leur salle de cours.

Dispositif

Parcours culturel
« Patrimoine et Architecture »,
commune de Tassin-la-Demi-Lune

Objectifs

Regarder autrement son quartier,
son environnement proche
Investir l’espace en prenant
conscience de son corps
Penser, rêver, imaginer
Affûter la curiosité, le regard critique
Savoir élaborer et concevoir des outils
en réponse à des besoins, savoir élaborer
un langage graphique
Développer la coopération

Déroulé

4 séances
8 heures d’interventions
+ 1 temps de restitution commun
aux deux classes

Partenaires CAUE Rhône Métropole,
Ville de Tassin-la-Demi-Lune
Suite

Prolongement des réflexions
et réalisations des écoles par
la mise en place d’un « chantier
jeunes volontaires » pour la conception d’un jeu de pistes dans la ville.
Réalisations et parcours proposés
lors des Journées européennes
du Patrimoine 2016.

1. Anthropométrie, le corps dans l’espace
– Se déplacer dans l’école
Origine du projet, constats de l’enseignante :
difficultés de circulation au sein de l’école
et en classe, orientation plein sud et bruit.
Liste et prise de mesures des positions quotidiennes adoptées en classe. Puis, à l’aide d’une
grille de lecture, travail similaire de relevé des
usages et postures dans différents espaces
de l’école (couloirs, cour) et à différents
moments (pendant la classe, la récréation).

2. Une nouvelle salle de classe
À partir des relevés, analyse des postures,
rythmes et mouvements, retranscrite sur des
panneaux. Puis en groupes, diagnostic pour
imaginer l’évolution de la salle de classe :
besoin de calme et volonté de créer différents
espaces dans la classe (détente, travail en
autonomie, classe entière) avec des propositions originales (mezzanine, petits balcons,
moins d’élèves par classe…). Passage d’un
travail en plan (organisation des espaces,
choix de programmes) à un travail en volume
(orientation, relations entre les espaces…).
Bonne perception des notions d’espaces
personnels et espaces partagés.

3. Restitution – Temps commun
Une classe d’une autre école de Tassin
s’inscrivait dans ce dispositif et a travaillé
sur la mobilité dans l’espace public. Les deux
classes ont été réunies pour une présentation
mutuelle de leur réflexions et réalisations.
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LES ATELIERS PÉDAGOGIQUES

À LA CROISÉE DES FUTURS :
CONFLUENCE 2115
Collège Louis-Leprince-Ringuet

Genas
Classe de 3e – 30 élèves
2015-2016

UTOPIES DE DEMAIN

Équipe enseignante (français, documentation,
histoire-géographie, arts plastiques, anglais,
mathématiques) accompagnée d’une architecte
et d’une auteur

Dans la continuité du projet pédagogique 2014/2015 « Cadavre exquis à la
Confluence », les enseignantes du collège Leprince-Ringuet ont souhaité
poursuivre les ateliers sur le quartier de la Confluence, cette fois-ci par
la thématique de la ville du futur à travers l’écriture d’un roman collaboratif de science-fiction par des élèves de 3e.
Pluridisciplinaire et mêlant l’intervention d’une écrivain et d’une
architecte, ce projet intégrait la dimension architecturale et urbaine par
la réalisation de maquettes prenant place dans le quartier et devenant
un élément clé de l’histoire.

Dispositif

Classe à projet artistique et culturel
(PAC)

Objectifs

Découvrir la littérature de science-fiction
contemporaine et susciter l’appétence
pour la lecture à travers l’écriture
Écrire un récit complexe
(narration à contraintes multiples)
Découvrir l’architecture et l’urbanisme,
créer une maquette de bâtiment inscrite
dans son environnement
Maîtriser les TICE pour un usage sûr
et critique de la société de l’information
Géo-prospective : imaginer la ville
du futur, l’aménagement du territoire

Déroulé

8 séances
16 heures d’interventions

Partenaires CAUE Rhône Métropole,
DAAC-Rectorat de Lyon,
Département du Rhône,
Collège Louis-Leprince-Ringuet,
Maison de la Confluence
et musée des Confluences
Suite
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Ateliers d’écriture avec une auteur
de romans de science-fiction :
élaboration de la trame du roman,
de l’histoire et des personnages.
Répartition des tâches et
des chapitres. Mise en ligne
du roman « The Lightening » :
http://confluence2115.blogspot.
fr/2016/07/le-roman_3.html
Suivi du projet grâce à un blog
laclasse.com :
http://confluence2115.blogspot.fr

Expérimenter l’architecture

1. Visite du musée des Confluences
et du quartier de la Confluence
Découverte du musée des Confluences :
de l’extérieur (forme et matériaux, implantation dans le quartier, connexions avec
le réseau de transport, réalisation de croquis,
acquisition de vocabulaire) et de l’intérieur
(visite des expositions, observation de
la scénographie).
Exploration du quartier : à partir
du musée, remontée du quai Rambaud
et observation des éléments architecturaux
particuliers ponctuant la promenade
jusqu’à la place nautique et l’îlot de logements qui la borde. Visite de la Maison
de la Confluence : resituer le parcours
sur une maquette. Observation du site
de la phase 2 du quartier, lieu du projet.

2. Ateliers architecture
À partir des observations de terrain
et de notions complémentaires
(éco-quartier, éco-construction, énergies
renouvelables, consommation d’énergie),
travail en groupes pour imaginer sept
bâtiments qui pourraient prendre place
sur la phase 2 du quartier, dans 100 ans.
Choix de la fonction, réflexion sur
la forme en croquis, travail en volume
(notion d’échelle, dimensionnement des
espaces en fonction des usages, circulations,
rapport à l’espace public). Manipulation
de matières différentes jouant sur les transparences, la structure, les pleins et les vides.

Apprendre l’architecture, la ville et le paysage
par la démarche de projet

Les actions du service éducatif
du CAUE Rhône Métropole

LES ATELIERS PÉDAGOGIQUES

DES ESPACES COMMUNS

L’espace du corps,
le corps dans l’espace

ARCHITECTURE ET PHOTOGRAPHIE
Lycée Auguste-et-Louis-Lumière
Lyon VIIIe
Classes de 2de et 1re – 29 élèves
2015-2016

Équipe enseignante (arts plastiques, philosophie)
accompagnée d’une architecte et d’une photographe

Un établissement scolaire est constitué d’espaces communs possédant
différentes fonctions, échelles et degrés d’intimité. La salle de classe,
le couloir, la cour, le réfectoire, l’espace public sont autant d’espaces
du vivre ensemble, appropriables par toutes les personnes les utilisant
(élèves, enseignants, personnels administratifs, techniciens, etc.).
Pour aborder ces notions, les professeurs d’arts plastiques et de philosophie de classes de 2de et de 1re arts plastiques du lycée Lumière ont
fait appel aux interventions combinées d’une architecte et d’une photographe pour des réalisations plastiques mêlant images et volumes.

Dispositifs

Objectifs

interventions du CAUE :
Classe à projet artistique et culturel (PAC)
interventions de la photographe :
Eurêka
Aborder les notions de vivre
ensemble par un questionnement
sur les espaces communs
Observer, voir, percevoir autrement
son lycée et le lycée dans son quartier
Comprendre les différents degrés
d’intimité des espaces communs
S’approprier un espace commun,
le questionner dans son échelle,
son rapport aux autres espaces,
ses qualités spatiales, visuelles
et sonores
Créer par un moyen plastique une œuvre
ouvrant la réflexion sur le vivre ensemble
dans différents espaces communs

Déroulé

14 séances
28 heures d’interventions

Partenaires CAUE Rhône Métropole,
DAAC-Rectorat de Lyon,
Région Auvergne-Rhône-Alpes,
Lycée Auguste-et-Louis-Lumière,
Maison de la Danse
Suite
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Mise en espace des réalisations
avec socles et notices, exposition
« clé en main »

Expérimenter l’architecture

1. (Re)découvrir les espaces communs
Présentation des deux intervenantes
(parcours, réalisations). Parcours dans
l’établissement pour une première séance
de prise de vue. Attention portée à l’environnement quotidien, prise de conscience
de certains détails, textures, effets de reflets
et de la notion d’échelle. Par les photographies, mise en avant des relations entre
espace, architecture et corps, amenant
une réflexion sur les manières de s’approprier un lieu : s’y blottir, se rencontrer,
découvrir, traverser, rêver, construire...

2. S’approprier un lieu et vivre ensemble
Les premières réflexions ont servi de base
aux élèves pour imaginer des volumes
à partir de croquis préparatoires exprimant
leur « parti architectural ». Travail important
sur l’échelle de représentation, parfois
détournée pour affirmer une idée. Ces
maquettes questionnaient un large panel
de notions liées aux espaces communs :
la profondeur, le labyrinthe, l’identité /
le symbole, le passage, le banc, la liberté,
le point de rencontre, les traces du temps,
le rapport intérieur/extérieur, etc. Leurs réalisations ont été mises en situation lors d’une
dernière séance de prise de vue, accentuant
le parti pris et/ou créant des contrastes très
forts avec des éléments en jeu.

Apprendre l’architecture, la ville et le paysage
par la démarche de projet

Les actions du service éducatif
du CAUE Rhône Métropole

PERSPECTIVES D’ACTIONS

LES ATELIERS PÉDAGOGIQUES

LA FORMATION DES ENSEIGNANTS

DE NOUVEAUX HORIZONS

Les projets se poursuivent sur l’année scolaire
2016-2017 avec 18 projets pédagogiques
envisagés dans 19 établissements (six écoles,
six collèges, un centre scolaire, deux lycées,
deux lycées professionnels, un lycée agricole
et une Maison familiale rurale, 10 dans la
Métropole de Lyon et 9 sur le Département du
Rhône), avec une cinquantaine d’enseignants
impliqués, accompagnés d’une vingtaine
d’intervenants. Plus d’une trentaine de classes
seront touchées, et près de 850 élèves découvriront l’architecture, la ville et/ou le paysage
par la démarche de projet.
Certaines équipes pédagogiques ont
souhaité poursuivre l’expérience à nos côtés
(6 projets) ou reviennent nous solliciter après
quelques années (4 projets), tandis que de
nouveaux enseignants s’inscrivent dans la
démarche (8 projets), parfois suite à la participation au programme de formations. Toujours
montées à la demande et en partenariat avec
les enseignants, les thématiques des projets
sont très variées allant de la reconversion de
friches, au paysage viticole, en passant par le
réaménagement de places, l’architecture dans
la pente, la microarchitecture ou encore les
changements au sein de l’établissement.

Un nouveau programme de trois formations, toujours menées en partenariat avec
l’Éducation Nationale et plus précisément la
Délégation académique aux arts et à la culture
(DAAC) de l’Académie de Lyon, est envisagé
en 2016-2017.
Deux formations sont inscrites au Plan
Académique de Formation et suivent l’actualité et les réalisations du CAUE. Ainsi, la
formation « Archi 20-21 : que faire de l’architecture du XXe ? » est un écho à la démarche
de l’Union régionale des CAUE AuvergneRhône-Alpes (observatoire en ligne, exposition
itinérante, livrets parcours). De même, la
formation « Architecture et paysage : le génie
du lieu » s’appuiera notamment sur une journée d’étude dans le Beaujolais, en lien avec
la publication en juin 2016 du premier tome
de la collection « Carnet de territoire » sur le
Beaujolais (clés de lecture, de compréhension des unités paysagères qui compose ce
territoire).
Un troisième temps de formation avec la
poursuite du PREAC « Architecture, arts de l’espace et société(s) » complète ce programme.
Ce séminaire est monté grâce au concours de
très nombreux partenaires à l’échelle de la
Région (Canopé, DAAC, DRAC, CAUE, École
d’architecture, Maison de l’architecture).
Ces formations sont toujours ouvertes aux
enseignants de toutes disciplines et pour le
PREAC à un public élargi aux professionnels
de l’espace et de la culture.

Le service éducatif du CAUE est reconnu par
son partenaire principal, la DAAC de l’Académie de Lyon, qui lui permet en 2016-2017
d’avoir l’appui d’un enseignant, chargé de
mission « Arts plastiques & Architecture », pour
mener à bien ses projets. C’est un véritable
atout dans l’accompagnement des ateliers
pédagogiques et des formations, mais aussi
une belle opportunité pour développer de
nouveaux projets.
Dans une volonté de transversalité avec les
autres missions du CAUE, le service éducatif
s’appuie sur des projets menés au sein de l’association, tels que l’« Observatoire archi 20-21 :
intervenir sur l’architecture du XXe » de l’Union
régionale des CAUE Auvergne-Rhône-Alpes et
la démarche « Carnet de territoire » (ouvrage
de connaissance des paysages du Rhône et
outil de sensibilisation aux enjeux d’évolution
du territoire). L’objectif est de développer des
outils pédagogiques et méthodologiques à
partir de ces réalisations et de pouvoir ainsi
proposer aux enseignants d’autres types d’accompagnements, plus autonomes.
Au niveau national, le ministère de la
Culture et de la Communication porte la
« Stratégie nationale pour l’architecture », une
série de mesures préconisées pour « investir
et transformer le quotidien des Français et
faire naître chez ces derniers un désir d’architecture ». L’une de ces mesures propose
d’organiser un événement annuel, à l’instar
des Journées européennes du Patrimoine ou
de la Fête de la musique, les Journées nationales de l’architecture, dont la première
édition a eu lieu en octobre 2016. Associée à
cet événement, une « Journée de l’architecture
dans les classes » sera organisée dès la rentrée
2017. L’occasion d’imaginer, en partenariat, de
nouvelles approches pour transmettre l’architecture, la ville et le paysage par la démarche
de projet.
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PÔLE DE RESSOURCES

UN LIEU DE RESSOURCES : LE CENTRE DE DOCUMENTATION

DES OUTILS POUR ACCOMPAGNER LES PROJETS

Spécialisé en architecture contemporaine, architecture publique,
habitat, construction, urbanisme, paysage, jardins, etc., le centre
de documentation du CAUE Rhône Métropole possède une vaste
collection d’ouvrages, de revues, de dossiers thématiques ainsi que
ses propres publications. Il est ouvert – sur rendez-vous – à tous les
publics, collectivités, particuliers, étudiants, enseignants et professionnels. L’accès libre au fonds documentaire peut être complété par
une recherche assistée de la documentaliste. Le catalogue en ligne des
ressources permet de préparer au mieux votre recherche. Il est possible
d’emprunter des ouvrages en s’abonnant.

Le CAUE Rhône Métropole met à disposition gratuitement des expositions en prêt. Aux thématiques variées, elles peuvent être un support
pédagogique intéressant pour les projets : « Habiter un immeuble dans
le Rhône », la question du logement collectif, « Parcs, jardins et paysages
du Rhône », « Architecture du XXe siècle en Rhône-Alpes », « Utopies réalisées », cinq grandes utopies sociales et urbaines du XXe siècle, « [Habiter]
tout un projet », la question de la démarche du projet de construction,
« Tony Garnier architecte et urbaniste » et « Connaître Le Corbusier »,
deux monographies de figures de l’architecture moderne. À venir, deux
nouvelles expositions : l’une issue de l’« Observatoire archi 20-21 : intervenir sur l’architecture du XXe », l’autre issue de l’ouvrage « Carnet de
territoire – le Beaujolais ».
Une collection de livrets « Parcours » permet de sillonner en
autonomie certains quartiers de Lyon à la découverte de l’architecture
contemporaine, d’espaces publics de qualité, de l’histoire urbaine.

Quelques ressources de références en pédagogie,
disponibles au CAUE :
Ruant Jean-Marie (Dir.), L’Éducation à l’architecture, à la ville
et aux paysages – Outils et actions conçus par les CAUE, FNCAUE,
2013, 116 p.
Paviol Sophie, Sicard Mireille et Veillerot Marianne, Transmettre
l’architecture en milieu scolaire – Cahier de recommandations
à l’attention des architectes, ENSA de Grenoble, 2010, 51 p.
Territoires & Enseignement, Transmettre l’architecture, CERTU,
2008, 220 p.
Ministère de la Culture et de la Communication et ministère
de l’Éducation nationale, Repères pédagogiques en architecture
pour le jeune public, Atelier des Lunes, 2007, 87 p.
Derouet-Besson Marie-Claude (Dir.), 50 activités pour découvrir
l’architecture et l’urbanisme avec les CAUE à l’école et au collège,
Scéren et CRDP Midi-Pyrénées, 2007, 245 p.
Barruel Monique, Grandin-Maurin Catherine et Richard Lucie,
Jeunes, artisans de la ville et de l’architecture, CAUE du Rhône
et CRDP Lyon, 2002, 107 p.
Sourp Robert et Guillaume Pierre, 50 activités avec le paysage
de l’école au collège, CDRP Midi-Pyrénées, 1999, 195 p.

À paraître :
Grandin-Maurin Catherine (Dir.), Les CAUE, une culture
de la sensibilisation, FNCAUE, 2016, 120 p.
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Plusieurs sites internet permettent également d’accéder à d’importantes ressources :
CAUE Rhône Métropole
www.caue69.fr

Informations sur le conseil aux particuliers et aux collectivités, programmation, ressources (catalogue en ligne du centre de documentation, expositions
en prêt et en téléchargement : fiches action des projets pédagogiques,
collection des livrets parcours, lettre d’information du CAUE le « 6 bis », etc.)

Depuis le site, accès direct à :
Observatoire CAUE de l’architecture, de l’urbanisme
et du paysage
www.caue-observatoire.fr

Base de données régulièrement actualisée pour faire connaître la production
architecturale, urbaine et paysagère à l’échelle départementale et nationale
et mettre en valeur la démarche des acteurs de projet

Observatoire archi 20-21 :
intervenir sur l’architecture du XXe
www.archi20-21.fr

Base de données alimentée par les CAUE de l’Union régionale AuvergneRhône-Alpes pour étudier les postures de projet que le XXIe siècle adopte
pour intervenir sur les édifices du XXe.

Fédération nationale des CAUE
www.fncaue.com

Actualité des CAUE en France, nombreuses ressources spécifiques aux
missions des CAUE notamment en pédagogie (Portail pédagogique)

D’autres sites en dehors du réseau CAUE :
le portail Architecture du ministère de la Culture et de la Communication,
le portail Archipédagogie, le site de la Cité de l’architecture et du patrimoine, etc.

Apprendre l’architecture, la ville et le paysage
par la démarche de projet
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du CAUE Rhône Métropole

Cette plaquette est à destination de toutes les personnes intéressées
par la transmission de l’architecture, de la ville et des paysages auprès
du jeune public, citoyens et adultes de demain : partenaires institutionnels,
élus, enseignants, professionnels de l’espace, parents d’élèves, etc.,
habitants de tous horizons. Elle témoigne de l’engagement du CAUE Rhône
Métropole, comme des autres CAUE, dans la construction et de la diffusion
d’une culture architecturale.
Témoignage et valorisation d’actions pédagogiques, c’est également un outil
pour la construction d’un projet de sensibilisation à l’architecture, à l’urbanisme,
au paysage… au cadre de vie.

CAUE RHÔNE MÉTROPOLE

Partenaires

Conseil d’architecture, d’urbanisme
et de l’environnement Rhône Métropole
Ouvert du lundi au vendredi
de 8 h 30 à 12 h 30 et de 13 h 30 à 17 h
Centre de documentation
ouvert sur rdv du lundi au jeudi
de 8 h 30 à 12 h et de 14 h à 17 h
6 bis, quai Saint-Vincent
69283 Lyon cedex 01
T. 04 72 07 44 55
caue69@caue69.fr
www.caue69.fr

Ministère de l’Éducation nationale,
de l’Enseignement supérieur et de la Recherche
DAAC
www2.ac-lyon.fr/daac
DSDEN 69
www.ac-lyon.fr/dsden69
Canopé
www.cndp.fr/crdp-lyon

Claire Landrot
Chargée d’études
c.landrot@caue69.fr

Région Auvergne-Rhône-Alpes
Vie lycéenne, Direction des lycées
www.auvergnerhonealpes.eu

Béatrice Cenci-Cohen
Assistante de projet
b.cenci-cohen@caue69.fr

Métropole de Lyon
Éducation, culture et loisirs
www.grandlyon.com

Christine Archinard
Documentaliste
c.archinard@caue69.fr

Département du Rhône
Culture, sport et tourisme
www.rhone.fr
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