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SENSIBILISER
ET INFORMER
actions pédagogiques
À l’occasion du Mois de l’architecture contemporaine en Bourgogne, le
Collège Saint-Exupéry de Montceau-les-Mines souhaite faire intervenir
le CAUE de Saône-et-Loire afin de sensibiliser les élèves à l’architecture
contemporaine et à la réhabilitation, notamment à travers l’exemple des
Ateliers du Jour, opération de restructuration des bâtiments centraux des
Houillères s’étant déroulée de 1999 et 2009.

Plan des différents éléments du programme

Objectif :
Interpeler les élèves sur les différentes phases d’un projet d’architecture, ainsi que sur les
professionnels intervenant au cours d’une opération.
Rendre sensible le travail de conception, les choix techniques et esthétiques d’un travail
de réhabilitation. Se familiariser avec les représentations en architecture (plan, coupe...).
Faire manipuler aux élèves quelques procédés architecturaux comme le dessin, la perception des déplacements, la maîtrise de la lumière.
ORGANISATION PÉDAGOGIQUE :
Présentation de la séance, introduction générale depuis l’extérieur.
Visite de quelques espaces à l’intérieur du bâtiment et compréhension du programme.
Ateliers pratiques dans les salles de la médiathèque, observation et manipulations, en
trois groupes de 8 à 10 élèves.
Un livret d’information est remis à chaque élève pour suivre la visite et conserver les informations principales. D’autres documents sur l’architecture du lieu sont fournis à l’enseignante afin de pouvoir prolonger le travail en classe.
DÉROULEMENT DE L’INTERVENTION :
Présentation générale
Explication de la thématique abordée « architecture et réhabilitation ».
Description générale de l’opération des Ateliers du Jour (contexte historique, programme
urbain, programme de l’opération, phases et professionnels).
Visite de quelques espaces des Ateliers du Jour
Repérage des éléments anciens et nouveaux du projet, des démolitions et transformations (auditorium, grande halle, espace d’accueil, médiathèque).
Explication in situ de quelques principes fondamentaux du projet (conservation de grands
espaces, dilatation et densification, lumière naturelle zénithale et sheds, vues et contacts
entre les éléments du programme, préservation des structures anciennes et descentes
de charges).

Visite et observation de l’architecture

Ateliers pratiques d’observation et de manipulation
- Par le dessin : travail d’après photo sur calque, repérage des éléments architecturaux
avant et après la réhabilitation.
- Par l’écrit : en s’inspirant d’un texte de Georges Perec, observation et description écrite
des espaces traversés lors d’un parcours dans la médiathèque.
- Par la prise de vue photographique : manipulation d’une maquette d’une halle et de
différentes sources lumineuses. Prise de vue des ambiances lumineuses créées.
INTERVENANTS :
Pour le Collège, Mlle Gaëlle Leroy (professeur en arts plastiques)
Pour le CAUE 71, Thomas Héritier, Eric Liégeois et Jean-François Thierry.

Prise de vue de la maquette mise en lumière
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