aide au montage de projets pédagogiques

CAUE

de Saône-et-Loire

PUBLICS CONCERNÉS
et DISCIPLINES VISÉES

architecture, urbanisme, paysage, environnement
Le CAUE accompagne, sur demande, les équipes pédagogiques
dans leurs projets liés à la découverte de l’architecture, de
l’urbanisme, du paysage et de l’environnement.

Collèges et lycées
De nombreux enseignements peuvent prendre appui sur l’observation et l’étude d’une
architecture, d’un quartier, d’une ville ou d’un paysage : les ARTS PLASTIQUES, la
TECHNOLOGIE, l’HISTOIRE, la PHILOSOPHIE... L’interdisciplinarité qu’offre de tels
sujets permet également d’aborder l’HISTOIRE DES ARTS.
Écoles primaires
La manipulation pratique, la proximité des sujets (sa classe, son école, son quartier) et
l’approche sensorielle de ces domaines sont des supports intéressants pour une approche
avec les plus jeunes.

CADRES D’INTERVENTION
et THÈMES ABORDÉS

La co-construction des actions pédagogiques amène à travailler en amont avec les
enseignants pour leur fournir des trames d’intervention, de la documentation et des
ressources ciblées.
Les interventions avec les classes peuvent prendre la forme de visites (un bâtiment, un
quartier, une ville...), d’ateliers pratiques (réalisation de maquettes, d’espaces éphémères,
d’expositions...), de présentations illustrées (films, conférences, discussions...).
Quelques exemples de thèmes d’intervention :
Architecture
- apprendre à lire l’architecture d’un bâtiment
		
- expérimenter la notion d’espace architectural
		
- comprendre l’histoire et les usages d’un édifice
		
- aborder les principes constructifs d’un bâtiment
		
- découvrir différents habitats

RESSOURCES
et MODALITÉS PRATIQUES

Les CAUE sont des associations
départementales mises en place par la loi
sur l’Architecture de 1977. Assumant des
missions de service public, leur objet est de
promouvoir la qualité de l’architecture, de
l’urbanisme et du cadre de vie.
Les interventions auprès du jeune public et
le soutien aux acteurs pédagogiques sont
des composantes essentielles de l’action du
CAUE en faveur d’une sensibilisation de tout
les publics.

Urbanisme
		

- comment se construit une ville ? un quartier ?
- qu’est-ce que l’urbanisme durable ?

Paysage
		

- de quoi est constitué un paysage ?
- jardins et grands paysages

L’équipe d’intervention comprend architectes, paysagiste, urbaniste, conseillers infoénergie et documentaliste. Des ouvrages, expositions, films et fiches référence permettent
d’appuyer les actions. Une connaissance du terrain, du patrimoine, des enjeux et acteurs
actuels de l’architecture et de l’aménagement offre aussi la possibilité d’ancrer les
interventions dans un contexte local contemporain.

Pour en savoir plus sur le CAUE et ses activités
(exemples d’interventions en milieu scolaire téléchargeables dans la rubrique ACTION PÉDAGOGIQUE)

www.caue71.fr

Contact pour l’aide au montage de projets pédagogiques :
Thomas Héritier, architecte conseil au CAUE 71

caue71@orange.fr - tél : 03 85 69 05 25
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