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La mallette pédagogique du CAUE de la Somme
La “mallette” est un ensemble d’outils destinés aux intervenants, aux enseignants et aux élèves qui permettent
de mettre en œuvre des actions de sensibilisation à l’Architecture, la Ville et le Paysage :
• Une publication “Une architecte en résidence, lycée La Hotoie Amiens” - expérience pilote 2012.
• Des dossiers pédagogiques et des expositions : outils pédagogiques permettant de connaître et de
comprendre les réalisations dans la Somme et indiquant des pistes d’activités.
• Deux documents “Docs en stock” et “Bloc-notes des ressources pédagogiques” : actualité des
acquisitions du Centre de ressources, programmes d’intervention du CAUE de la Somme, actions
pédagogiques des partenaires.
Infos pratiques
Selon les documents, ils sont disponibles :
- sur le site internet du CAUE 80 : www.caue80.fr et sur le site du Centre de ressources : www.cidoc80.fr
- sur demande auprès de Julien GRISOT / CAUE tél. 03 22 91 11 65
- consultables ou empruntables au Centre de ressources du CAUE 80.

Le Centre de ressources du CAUE de la Somme
Le Centre de ressources rassemble des connaissances et des compétences
spécifiques dans les champs d’intervention du CAUE et au service de tous.
Afin de remplir sa mission, le Centre de ressources a la charge de collecter,
gérer et de diffuser toutes les informations sur les différents secteurs de
l’architecture, de l’urbanisme et de l’environnement.
Le site internet www.cidoc80.fr permet d’accéder au catalogue du Centre de
ressources en ligne et informe sur l’actualité des acquisitions et des
animations.

Les services proposés :
• Consultation libre du fonds documentaire (18 000 documents).
• Recherches spécifiques à la demande.
• Revues de presse thématiques.
• Bibliographies.
• Orientation vers d’autres partenaires.
• Prêt de documents.
INFOS PRATIQUES
Ouvert du lundi au vendredi de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h
Julien Grisot, Chargé de ressources, de documentation et de communication.
Ligne directe 03 22 80 51 05 - grisot@caue80.asso.fr

Le conseil sur l’Architecture, la Ville, le Paysage
L’équipe du CAUE de la Somme comporte des architectes, des urbanistes et des paysagistes.
Dans le cadre de son action pédagogique en faveur des jeunes, les conseillers reçoivent les enseignants, les
chefs d’établissement, les conseillers pédagogiques, les encadrants de centre de loisirs, les responsables
de centre de documentation, de bibliothèque ou de médiathèque afin de :
- définir un projet de classe ou un projet d’établissement dans le domaine de l’architecture, la ville, le
paysage, le jardin.
- contribuer à caractériser l’architecture d’un lieu, à préciser un métier ou un savoir-faire.
- informer sur les études et les métiers.
INFOS PRATIQUES
Conseil sur rendez-vous au CAUE 80.
Contact : Grégory Villain, Directeur (villain@caue80.asso.fr)
Thérèse Rauwel (rauwel@caue80.asso.fr)
Tél. 03 22 91 11 65
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Des expositions
“JEUNES TALENTS DE L’ARCHITECTURE”
Présentation de 8 jeunes architectes ayant créé leur agence dans la Somme depuis
moins de 4 ans. L’exposition réalisée en 2018 est une invitation à découvrir la jeune
création architecturale à travers 20 réalisations en images et le témoignage de la
passion exprimée par des hommes et des femmes qui ont choisi d’en faire leur
métier.

Support : 9 affiches sur bâches avec œillets d’accrochage (possibilité d’installation en extérieur), 60 x 120 cm et DVD de 8 x 3 min
d’entretien avec chaque architecte
Modalités d’emprunt : sur réservation, attestation d’assurance à fournir
Condition de prêt : gratuit avec l’adhésion au CAUE 80
Durée de prêt : maximum 4 semaines, montage, démontage et transport pris en charge par la structure organisatrice
Animation associée : visite commentée par le CAUE 80
Conditions d’animation : à déterminer selon les besoins

40 ANS / 40 LIEUX
8 PAYSAGES D’EXCEPTION DANS LA SOMME
Présentation de 8 sites représentatifs des paysages de la Somme. L’exposition
porte sur 40 sites illustrant les paysages régionaux menée en 2018 par l’Union
Régionale des CAUE des Hauts-de-France dans le cadre des 40 ans de la Loi
sur l’architecture, fondatrice des CAUE.
L’exposition met en œuvre différentes approches pédagogiques de lecture et
de représentation d’un paysage. Elle donne des repères historiques et
géographiques sur les principales caractéristiques des paysages de la
Somme.

Support : 17 affiches sur bâche avec œillets d’accrochage (possibilité d’installation en extérieur), 120 x 84 cm
Modalités d’emprunt : sur réservation, attestation d’assurance à fournir
Condition de prêt : gratuit avec l’adhésion au CAUE 80
Durée de prêt : maximum 4 semaines, montage, démontage et transport pris en charge par la structure organisatrice
Animation associée : visite commentée par le CAUE 80
Conditions d’animation : à déterminer selon les besoins
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”VILLES, VILLAGES ET ARCHITECTURES DE L’EST DE LA SOMME,
RECONSTRUCTION DE 1918 - 1930”
Présentation de la Reconstruction civile après la guerre de 1914/1918 et
des caractéristiques de l’architecture à l’Est de la Somme. L’exposition
créée en 2006 aborde le sujet en particulier dans les cantons de Nesle,
Roisel, Péronne, Chaulnes, Ham et Combles. Découverte de l’architecture
de la Somme et de la recréation des villes entre 1918 et 1930, initiation
aux étapes de la conception et de la réalisation d’une ville et d’une
architecture.

Support : 15 affiches avec œillets d’accrochage, 70 x 100 cm
Modalités d’emprunt : sur réservation, attestation d’assurance à fournir
Condition de prêt : gratuit avec l’adhésion au CAUE 80
Durée de prêt : maximum 4 semaines, montage, démontage et transport pris en charge par la structure organisatrice
Animation associée : visite commentée par le CAUE 80
Conditions d’animation : à déterminer selon les besoins

”HABITER EN SOMME ! UNE VISION RENOUVELÉE DE L’HABITAT À L’HEURE DU
DÉVELOPPEMENT DURABLE”
Présentation des projets lauréats de l’appel à idées sur la
maison contemporaine et l’architecture durable dans la Somme,
réalisé en 2007 par le CAUE. L’exposition aborde le sujet au
travers de deux sites (un village et une ville) et un programme
auxquels 30 architectes internationaux ont répondu.
Découverte des tendances les plus récentes de l’architecture
appliquées au contexte local, une initiation à l’architecture
écologique.

Support : 4 x (2 panneaux et 1 maquette par projet) et 2 panneaux de présentation du concours d’idées.
Modalités d’emprunt : sur réservation, attestation d’assurance à fournir
Condition de prêt : gratuit avec l’adhésion au CAUE 80
Durée de prêt : maximum 4 semaines, montage, démontage et transport pris en charge par la structure organisatrice
Animation associée : visite commentée par le CAUE 80
Conditions d’animation : à déterminer selon les besoins
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“MAISONS D’AUJOURD’HUI, ARCHITECTURES D’ICI ET QUALITE DE VIE”

MAISONS D’AUJOURD’HUI
Architectures d’ici et qualité de vie
EXPOSITION
ITINÉRANTE
CETTE EXPOSITION RÉSULTE DE LA VOLONTÉ DU CONSEIL GÉNÉRAL DE LA
SOMME (DIRECTION DU DÉVELOPPEMENT CULTUREL ET DIRECTION DE
C.A.U.E. DE LA SOMME

L’ENVIRONNEMENT ET DE L’AMÉNAGEMENT) ET DU

D’ŒUVRER EN FAVEUR DE LA QUALITÉ ARCHITECTURALE DES CONSTRUCTIONS
DU DÉPARTEMENT ET AU -DELÀ…

C

onsacrée à la
maison individuelle,
cette exposition s’adresse
à ceux qui ont un projet de construction ou à ceux qui s’intéressent à la maison,
à son architecture, à son confort, au paysage auquel elle participe.

EXPOSITION

SOUTENUE PAR LE

MINISTÈRE

CONCEPTION C.A.U.E DE LA SOMME,
PHOTOGRAPHIES © JENNY FERAY

DE LA

CULTURE / DRAC

RÉALISATION

CONSEIL

DE

PICARDIE

GÉNÉRAL DE LA

SOMME

Panorama diversifié de maisons contemporaines dans la Somme en 2004 :
extension d’une maison de maître, transformation d’une grange,
reconversion d’une ferme, maison neuve de centre-ville, de village, de
lotissement, maison d’hôtes à la campagne… L’exposition est une invitation
à les découvrir en images et en schémas, à guider et sensibiliser le
visiteur à la qualité de l’architecture et la qualité de vie qu’elle apporte à
ses habitants.
Support : 13 panneaux sur structures autoportantes avec éclairage, 80 x 200 cm
Linéaire des cimaises : 15 m
Modalités d’emprunt : sur réservation, attestation d’assurance à fournir
Condition de prêt : gratuit avec l’adhésion au CAUE 80
Durée de prêt : maximum 4 semaines, montage, démontage et transport pris en charge par la
structure organisatrice
Animation associée : visite commentée par le CAUE 80
Conditions d’animation : à déterminer selon les besoins

“MAISONS TRADITIONNELLES DE LA SOMME”
Présentation de 5 familles de maisons traditionnelles caractéristiques de
l’architecture de l’habitat individuel dans la Somme. L’exposition réalisée
en 2010 aborde les maisons paysannes et les maisons bourgeoises,
fréquentes dans les campagnes, les maisons ouvrières apparues au 19e
siècle dans les faubourgs d’Amiens et les vallées ouvrières comme la
Nièvre ou la Somme, les villas, caractéristiques des stations balnéaires du
littoral picard et des faubourgs des villes, et les maisons de la
Reconstruction édifiées pour reloger les sinistrés de la guerre 14/18,
principalement dans le centre et l’est du département.

Mieux connaître pour protéger

LES MAISONS TRADITIONNELLES
DE LA SOMME
EXPOSITION DU 14 AVRIL AU 15 MAI 2012
HÔTEL DE VILLE DE POIX DE PICARDIE
du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h et de 14 h à 17 h 30 / le samedi de 8 h 30 à 12 h

Informations sur www.caue80.fr

Support : 11 affiches avec œillets d’accrochage, 70 x 100 cm
Modalités d’emprunt : sur réservation, attestation d’assurance à fournir
Condition de prêt : gratuit avec l’adhésion au CAUE 80
Durée de prêt : maximum 4 semaines, montage, démontage et transport pris en charge par la
structure organisatrice.
Animation associée : visite commentée par le CAUE 80
Conditions d’animation : à déterminer selon les besoins

5 rue Vincent Auriol 80000 Amiens
tél. 03 22 91 11 65 - www.caue80.asso.fr
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Des dossiers pédagogiques pour les enseignants
et les intervenants
LES INTERVENTIONS DU CAUE 80 - SECOND DEGRÉ

MALLETTE PÉDAGOGIQUE
Les interventions du CAUE 80
Second degré - 2011

Regards sur l’Architecture, la Ville, le Paysage en Somme

Description des interventions d’architecte et d’urbaniste menées dans un
établissement scolaire du second degré par le CAUE 80 dans le cadre du
dispositif PDDCC porté par le Conseil départemental de la Somme.
- 2 séances sur l’établissement : une approche paysagère et urbaine et une
approche architecturale.
- 1 séance sur la fabrication de l’architecture : le programme, le chantier.
- 1 séance de visite de réalisations.
Support : dossier 12 pages couleur (21 x 29,7).
Modalités d’obtention : téléchargement en format PDF sur le site internet du CAUE 80 :
www.caue80.fr / rubrique pédagogie

“UNE ARCHITECTE EN RÉSIDENCE, LYCÉE LA HOTOIE AMIENS”
UNE ARCHITECTE
EN RÉSIDENCE
LYCÉE LA HOTOIE AMIENS

EXPÉRIENCE PILOTE

(Expérience pilote 2012)

2012

Présentation de l’expérience pilote menée en France en 2012, la résidence
d’une architecte durant 2 mois au lycée La Hotoie à Amiens.
- Restitution de la démarche globale.

SENSIBILISATION TRANSMISSION PARTAGE SAVOIR-FAIRE PARCOURS METIER FORMATION
ORIENTATION VOCABULAIRE PROCESSUS PRATIQUE OUTIL ACTEUR TECHNIQUE SCIENCE
EXPERIMENTATION CONSTRUCTION CADRAGE INTENTION POINT DE VUE ESTHETIQUE
REPRESENTATION POSITIONNEMENT PERCEPTION ESPACE PHOTOGRAPHIE SENSIBLE
EXPRESSION CRITIQUE CONCEPTION REALISATION ORGANISATION SPATIALE USAGE
AMBIANCE CONFORT TYPOLOGIE PRATIQUE OUTIL COMMUNICATION ACTEUR URBANISME
PAYSAGE DEVELOPPEMENT DURABLE DENSITE PARCOURS ORIENTATION ARCHITECTURE
MEMOIRE REHABILITATION VOCABULAIRE SITE CONTEXTE PROJET ECHELLE POETIQUE
EXPRESSION ARGUMENTATION CRITIQUE ESPACE PUBLIC DENSITE DYNAMIQUE URBAINE
VILLE COMPACTE VILLE DIFFUSE MIXITE ZONAGE DEPLACEMENT MOBILITE MEMOIRE
REHABILITATION PARCOURS ORIENTATION SPATIALISATION SENS FORME NATURE LOISIRS
PRATIQUE CORPS REEL VIRTUEL VOCABULAIRE PROCESSUS CREATION EXPERIMENTATION
POSITIONNEMENT INTENTIONS PERCEPTION CONSTRUCTION ECHELLE AMBIANCE USAGE
FONCTION REPRESENTATION MINERAL VEGETAL ARTS PLASTIQUES PHILOSOPHIE LETTRES
ANGLAIS FRANCAIS GEOGRAPHIE HISTOIRE ARTS APPLIQUES CINEMA AUDIOVISUEL
ACCOMPAGNEMENT PERSONALISE BAC PRO SECTION HOTELLIERE BTS PROFESSION

- Restitution et évaluation des 16 actions menées auprès de 350 élèves et plus
de 20 enseignants.
- Témoignages des acteurs : intervenants, enseignants, encadrants.

Support : livret de 44 pages couleur (21 x 21).
Modalités d’obtention : téléchargement en format PDF sur le site internet du CAUE 80 : www.caue80.fr / rubrique pédagogie

“HABITER AUTREMENT”

Description des interventions d’architectes et paysagistes du CAUE 80 dans les établissements scolaires
du premier et deuxième degré depuis 2016 sur le thème “Habiter autrement ma ville, mon quartier, mon
paysage”. Le sujet est d’inviter les élèves à choisir un paysage du Santerre ou de la Ville d’Amiens, seul ou
en groupe, d’imaginer un habitat contemporain : maison, immeuble ou un quartier. L’objectif est d’éveiller
l’élève à son environnement et de susciter chez lui l’envie d’y agir pour mieux “l’habiter”.
Support : livrets A4 couleurs
Modalités d’obtention : téléchargement en format PDF sur le site internet du CAUE 80 : www.caue80.fr / rubrique pédagogie
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Des livrets pédagogiques pour les élèves
LES INTERVENTIONS DU CAUE 80 - SECOND DEGRÉ
Carnets de visite et d’exercice pour les élèves, supports de visite et de description des bâtiments et des
aménagements extérieurs.

Regards sur l’architecture en Somme

© Icarus Pictures

Collège Rimbaud Amiens

Regards sur l’architecture en Somme

LE COLLÈGE JULES VERNE
À RIVERY

Aire de services “Baie de Somme”,
autoroute A16, Sailly Flibeaucourt

Collège Rimbaud, Amiens

Collège Jules Verne, Rivery

Support : carnet couleur (21 x 29,7 ou 21 x 15), 16 pages environ
Condition d’obtention : téléchargement en format PDF sur le site internet du CAUE 80 : www.caue80.fr / rubrique pédagogie
Animation associée : intervention du CAUE 80 dans l’établissement
Conditions d’animation : à déterminer selon les besoins

LE CORBUSIER, POUR UNE PÉDAGOGIE DE L’ESPACE
L’architecte Le Corbusier (1887-1965) est une figure majeure de l’architecture
du 20e siècle. Il a été choisi en raison de la capacité de sa production écrite et
architecturale à mettre en évidence certains éléments de la qualité
architecturale. Ces fiches ont pour objectif d'amener les élèves à un
questionnement sur des notions simples comme la lumière, la couleur, les
qualités de l'espace.

Support : pochette 11 fiches couleur (21 x 29,7) (22 pages)
Modalités d’obtention : sur demande auprès du Centre de ressources
Condition d’obtention : gratuit
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Bibliographie sélective par niveau
LES OUVRAGES DISPONIBLES AU CENTRE DE RESSOURCES
A L’ÉCOLE DE L’ARCHITECTURE ET DES PATRIMOINES
Association nationale des Villes et Pays d'art et d'histoire – 2013, 58 p.
La mission d’éducation artistique et culturelle est inscrite de manière forte au cœur de la coopération de l’Etat et des
collectivités territoriales “Ville et pays d’art et d’histoire”. Les animateurs de l’architecture et du patrimoine tissent des liens
avec le rectorat et les établissements scolaires de leur territoire, en vue de sensibiliser les jeunes publics à l’architecture et
aux patrimoines dans toutes leurs composantes. Ils conçoivent des outils et des parcours pédagogiques qui permettent un
apprentissage progressif de ces notions. Cette publication s’appuie sur les expériences de plusieurs territoires : Angers,
Briançon, le Pays de la Provence verte, Moulins, Auxerre, Soissons, le Pays Cœur d’Hérault, Nevers et Menton.

L'ARCHITECTURE
SCEREN, CNDP - Philippe MADEC - septembre 2004, coll. Autrement Junior, série Arts, ill. coul
De la cathédrale monumentale à l'abribus, l'architecture nous entoure sans que nous en ayons toujours pleinement
conscience. Elle est pourtant au cœur de notre vie : elle nous abrite, elle nous permet de vivre ensemble. Comment l'art de
construire a-t-il évolué au cours des siècles ? Quand le métier d'architecte est-il né ? Comment l'architecte répond à nos
besoins essentiels ? Autant de questions pour mieux comprendre comment les hommes aménagent leur espace de vie.

L'ARCHITECTURE DU XXE SIÈCLE, UN PATRIMOINE
SCEREN - Gérard MONNIER - 2004, coll. Patrimoine références, 234 p., ill.
Si les journées portes ouvertes dans les monuments historiques, initiées pour la première fois en 1984, témoignent de
l'intérêt porté aux édifices, l'historien se doit de souligner le décalage entre les constructions et leur reconnaissance comme
fait culturel. Gérard Monnier, historien d'art, oriente son étude et sa réflexion sur ce que lègue le XXe siècle dans le
domaine de l'architecture. Il privilégie la place de la commande et des pratiques d'un art de bâtir dans l'histoire politique,
sociale et culturelle de la France du XXe siècle. Période après période, l'auteur montre l'enjeu que représentent les
mesures prises pour la protection de ce patrimoine. Abondamment illustré, ce livre conclut sur des pistes pédagogiques
destinées à faire découvrir toute l'histoire de la création architecturale.

LA VILLE ET LA NATURE
Éditions Autrement - Michel GONCALVES DA COSTA / Geoffrey GALAND - n° 6, septembre 2005, 60 p., ill. coul
On oppose souvent ville et nature. Pourtant, même en ville, la nature est partout autour de nous ; à travers certains
aménagements publics, mais aussi à travers les éléments naturels : les fleuves, le climat, les arbres, les animaux... La
nature n'a pas disparu de la ville. Elle y a été domestiquée pour s'adapter aux besoins des hommes. Où se trouve la nature
en ville ? Et comment peuvent-elles continuer à se développer aujourd'hui sans mettre en danger l'environnement naturel ?
C'est ce qu'explique ce numéro de la série “ville”.

REPÈRES POUR UNE PÉDAGOGIE DE L'ARCHITECTURE
Ministère de la Culture et de la Communication;Ministère de l'Éducation Nationale ; INRP (institut National de la
Recherche Pédagogique - novembre 2007, 87 p., ill. coul
Cette première partie développe les éléments fondamentaux de l’élaboration d'une culture architecturale à partir d'une
approche sensorielle et d'un socle de connaissances de base; elle sera complétée ultérieurement par des études de cas
pratiques et des exemples de parcours.

REPÈRES PÉDAGOGIQUES EN ARCHITECTURE POUR LE JEUNE PUBLIC
DAPA, Ministère de la Culture et de la Communication ; Ministère de l'Éducation Nationale - novembre 2007, 88 p.,
ill. coul
Une invitation à aborder l'architecture et la ville dans le cadre scolaire, de la maternelle à l'université, avec de nombreuses
fiches d'exemples illustrées, comme autant d'incitations à concevoir des projets pédagogiques avec des partenaires locaux.
Il présente dans une première partie une initiation au domaine de l’architecture avec notamment les caractéristiques de
l’espace architectural et dans une deuxième partie, 11 exemples de projets mis en place en partenariat avec différentes
structures culturelles, de la maternelle au lycée.

Légende :

Tous niveaux scolaires
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TRANSMETTRE L’ARCHITECTURE EN MILIEU SCOLAIRE, CAHIER DE RECOMMANDATIONS À L’ATTENTION
DES ARCHITECTES
Ecole Nationale Supérieure d’Architecture de Grenoble - Paul LEANDRI - 2010, 51 p. ill. couleur
Guide pour s'engager ou se perfectionner dans la sensibilisation à l'architecture en milieu scolaire. Il aide les architectes à
préciser et à développer leur propre démarche de transmission de l'architecture à partir des outils et supports
pédagogiques existants et en participant aux réseaux et structures de diffusion qui leur sont proches.

UN BÂTIMENT / UN ARCHITECTE
Collection d'architectures - 15 oeuvres dans le monde pour découvrir l'architecture contemporaine
Arc en Rêve - 2009, 15 Affiches + 15 bandeaux-titres + 15 petits livres + 1 catalogue ressources + 1 mode d'emploi,
ill. couleur, nb
Cette mallette pédagogique invite à découvrir l'architecture contemporaine à partir de 15 œuvres majeures construites par
15 architectes reconnus aujourd'hui parmi les plus grands architectes du monde. Il s'agit d'éveiller la curiosité et le goût de
l'architecture en privilégiant l'approche sensible. Une grande liberté est laissée à chaque enseignant sur le type
d'exploitation qu'il souhaite mettre en place à partir des différents supports : 15 affiches et 15 livres à l'attention des élèves,
catalogue et mode d'emploi à l'attention des enseignants.

ARTS VISUELS & PAYSAGES - CYCLES 1, 2 & 3
SCEREN CRDP Poitou-Charentes - Yves GALL - octobre 2010, 63 p., ill. couleur-nb
Arts visuels & Paysages met en perspective l’évolution du paysage dans l’art occidental. Pour chaque époque, sont évoquées
des interactions entre arts, histoire, religion et sciences. Les références artistiques sont articulées avec des propositions de
pratiques plastiques pour l’école et le collège.

JARDINS D’ÉCOLES - CYCLES 1, 2, 3
SCEREN CRDP Bourgogne - Nièvre - Dominique TRESGOTS - janvier 2010, 79 p., ill. nb
Un outil clair et pratique où les maîtres pourront trouver de nombreux exemples comme autant de pistes à inventorier
avec les élèves. Ce document constitué d'une cinquantaine de fiches permet ainsi d'aborder de façon motivante, par
une approche concrète et sensible, divers domaines d'enseignement : les arts visuels, l'éducation musicale, les
sciences, la technologie.

L'ARCHITECTURE VUE PAR LES PIGEONS
Éditions Phaidon PLUMAGILE (Basile); SEKI (Natsko) 2013 63 p.
Pour les enfants à partir de 7 ans, une parfaite initiation aux plus beaux bâtiments du monde et aux grands principes de
l’architecture, sur un ton drôle, vivant et attrayant. Dans ce tout premier livre écrit par un pigeon, Basile Plumagile révèle
que ses congénères sont de grands passionnés d’architecture. Il livre un compte rendu de son voyage autour du monde en
donnant un point de vue avisé sur les bâtiments qu’il visite. L’ouvrage décrit plus de 40 édifices célèbres, tels le Colisée, le
Taj Mahal, les édifices publics de Brasília ou la Maison sur la cascade de Frank Lloyd Wright. Un livre éducatif et ludique
porté par les magnifiques illustrations et collages de l’artiste Natsko Seki.

COMPRENDRE L'ARCHITECTURE
CNDP Réseau / CRDP de l'Académie de Grenoble - Mireille SICARD - 2001, 239 p., ill. nb
Cet ouvrage a pour objectif d'aider les enseignants de l'école primaire qui souhaiteraient faire entrer l'architecture dans leur
projet pédagogique. Il joint à une présentation théorique faisant appel à la transversalité des connaissances enseignées à
l'école, des activités destinées à familiariser les enfants avec le processus architectural et finalisées par la réalisation de
projets interdisciplinaires centrés sur l'architecture. La relation d'expériences déjà réalisées dans des écoles vient étayer le
postulat selon lequel il faut être sensibilisé à l'architecture pour la comprendre. L'ouvrage est accompagné d'un cédérom
présentant des photographies d'éléments architecturaux servant de supports et illustrations à la démarche proposée.

A L'ÉCOLE DES CABANES
Ed. Jean-Michel Place - ALLEAUME (François) - 2002, 141 p., ill. couleur
Compte-rendu de l'expérience “Cabanes, construis ton aventure !” menée pour sensibiliser les petits à l'architecture. Des
enseignants d'école primaire, des artistes, des architectes, des paysagistes ont été invités à élaborer ensemble un projet
artistique et culturel original centré sur la réalisation d'une cabane. Sont présentés ici une cinquantaine de projets choisis
parmi les 200 retenus suite à l'appel à candidature.
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JARDIN, JARDINIÈRE : UN ESPACE À IMAGINER, UN ESPACE À CONQUÉRIR
SCEREN CRDP Midi-Pyrénées - Danielle LAURENT / Sylvie AMOUROUX / Michel GALAUP - juin 2008, 66 p., ill. nb
Les activités présentées se déroulent sur deux ans, dans deux classes. Dans un cas, il s’agit de l’aménagement d’un jardin et
dans l’autre de l’aménagement d’une jardinière. Les élèves sont mis en situation de faire des choix et de les exprimer, de
coopérer, d’agir dans et sur leur environnement proche. Le projet présenté permet d’aborder divers domaines des
apprentissages : le vivant, l’espace, le monde des objets, l’entrée dans des écrits propres aux activités scientifiques tels que
textes descriptifs, dessins ou schémas.

LA SOMME DANS LA PREMIÈRE GUERRE MONDIALE
Conseil Général de la Somme ; Académie d'Amiens – 2013, 28 p.
À l’initiative du conseil général de la Somme et du Rectorat, un livret d’histoire intitulé “La Somme dans la Première Guerre
mondiale” est distribué aux collégiens de 3e du département. Ce fascicule s’appuie sur des photos, articles, gravures et
récits locaux de l’époque.

L'ART DÉCO
SCEREN - n°1063, Textes et Documents pour la Classe (TDC) - 2013, 50 p.
Né dans l'effervescence des Années folles et porté par l'Exposition des arts décoratifs de 1925 à Paris, l'Art déco triomphe
en France, où il devient le style officiel de la République, et se diffuse dans le monde entier.

LES ATELIERS D'ARCHITECTURE DE FOND EN COMBLES
DAPA, Ministère de la culture - mars 1999, 48 p., ill. couleur
Les ateliers d'architecture aident les enfants à mieux connaître la ville, à la faire évoluer et à faciliter l'apprentissage de la
citoyenneté. Il permet aux élèves d'appréhender l'objet architectural, de le situer dans son environnement urbain et son
contexte historique afin, plus largement, de lui donner un sens. Cette brochure vise à expliquer les missions d'un atelier
d'architecture et ce qu'il représente pour le sociologue, les élèves, les professeurs ainsi que pour les architectes.
Bibliographie.

DE L'ARCHITECTURE AU COLLÈGE : INITIATIVES PÉDAGOGIQUES EN ENSEIGNEMENT DES ARTS
PLASTIQUES DANS L'ACADÉMIE D'AIX-MARSEILLE
DRAC Provence Alpes Côte d'Azur, Rectorat de l'Académie Aix Marseille - non daté, 56 p., ill. nb
Les actions présentées dans ce document témoignent de l'engagement du collège technique régional des CAUE de Provence
Alpes Côte d'Azur en faveur de la formation et de la pédagogie en milieu scolaire, afin de préparer les générations futures à
intervenir dans leur cadre de vie. Cette publication constitue un témoignage de diverses actions menées en faveur de
l'architecture à travers l'académie d'Aix Marseille avec les professeurs d'Arts plastiques des collèges : cours, groupes de
travail, ateliers.

LES PRODUCTIONS DES CAUE
• Fédération Nationale des CAUE
50 ACTIVITES POUR DECOUVRIR L'ARCHITECTURE ET L'URBANISME AVEC LES CAUE
Fédération Nationale des CAUE (FNCAUE), SCEREN - décembre 2007, 245 p., ill. nb
Conçu pour les enseignants du premier et second degré, pour les intervenants réalisant des actions auprès du jeune public,
cet ouvrage rend accessible des activités, exercices, repères, documents, glossaire, iconographie, bibliographie, sitographie,
filmographie, qui permettront de créer des projets modulables de sensibilisation à l’architecture.
Cette démarche d'éducation à l'architecture et à l'urbanisme vise à aider chaque élève à maîtriser la dimension spatiale, à
comprendre que l'espace est aussi social que physique et matériel, à poser un regard curieux et informé sur son environ
environnement au quotidien et sur son évolution, à devenir un acteur citoyen de l'aménagement du territoire et amateur
d'architecture, de ville, de paysage…
Cet ouvrage est conçu par des architectes et des urbanistes accompagnés par des enseignants et adapté aux programmes
scolaires et aux réalités des classes. Il est mis à jour par un site interactif qui prolonge le dialogue : [www
www.fncaue.fr/pedagogie].
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L'ÉDUCATION À L'ARCHITECTURE À LA VILLE ET AUX PAYSAGES OUTILS ET ACTIONS CONÇUS PAR LES CAUE
Fédération Nationale des CAUE (FNCAUE) TERRAL (Karine) 2013 116 p.
Cette publication présente, sous forme de fiches de cas, des retours d'expériences de sensibilisation à l'architecture, à
l'urbanisme et à l'environnement, présentés à l'occasion du 1er Forum national sur les outils, actions et compétences
éducatives du réseau CAUE et recensés lors de cette année scolaire (2012/2013). Principalement destinés aux jeunes publics
en milieu scolaire, mais pas seulement, les outils et actions sont classés en trois catégories : interventions directes auprès
des jeunes, construction d'outils éducatifs, organisation de formations. S'adressant aux professionnels de l'architecture, de
l'urbanisme et de l'environnement, de la culture, de l'animation, de l'éducation et aux responsables territoriaux qui mènent
ou suscitent des projets de sensibilisation auprès de publics variés, cette publication a pour objet de favoriser les échanges
et de donner l'envie et les moyens d'entreprendre des actions vers le jeune public.

LES CAUE, UNE CULTURE DE LA SENSIBILISATION
Fédération Nationale des CAUE - 2016, 120 p., ill. coul
La sensibilisation du public à l’urbanisme, à l’environnement et au paysage est une des missions fondatrices des CAUE que
leur a confié la loi sur l’Architecture du 3 janvier 1977. Au moment où l’on célèbre les quarante ans de celle-ci, les CAUE ont
souhaité, par la voix de leur Fédération nationale, faire mieux connaître, à tous leurs partenaires, les orientations qu’ont
prises ces dernières années leurs réalisations. Fruit d’une enquête menée depuis trois ans auprès de tous les CAUE, cet
ouvrage traverse les diverses formes de diffusion et de transmission qu’ils ont adaptées aux réalités de territoires de
cultures différentes. Il n’en demeure pas moins une grande homogénéité dans les valeurs qu’ils partagent, dans la
promotion de la qualité du cadre de vie qu’ils défendent auprès de publics variés et dans leur rôle essentiel de conseil et
d’accompagnement des mutations qui s’opèrent aujourd’hui.

BRÈVES n° 25 : SENSIBILISER LES JEUNES PUBLICS
La lettre d’information de la FN CAUE - 2017, 47 p., ill. coul
Le dossier de ce numéro de Brèves est consacré à la sensibilisation des jeunes publics. Les 24 et 25 novembre derniers, les
CAUE ont participé nombreux au colloque national “Partager l’architecture” organisé par l’association Arc en rêve à
Bordeaux. Ce fut l’occasion pour eux de témoigner de leurs actions et réalisations dans le domaine de la sensibilisation, une
des missions fondatrices des CAUE que leur a confié la loi sur l’architecture du 3 janvier 1977.

• CAUE du Gard
REGARDS SUR MON ESPACE PUBLIC "CIRCULER OU SE CALER"
URCAUE Languedoc-Roussillon - 2011, 103 p.
Cet ouvrage présente le résultat d'un projet pédagogique qui a mobilisé 350 élèves de lycée et classe préparatoire invités à
exprimer leur perception à travers les photographies de deux espaces publics de leur choix, auxquels ils devaient associer
un court texte de commentaire.

• CAUE du Nord
DE L'ARCHITECTURE À L'ÉCOLE : EXEMPLES DE SENSIBILISATION AU COLLÈGE
CAUE du Nord - octobre 2002, 69 p., ill. coul-nb
Ce document propose, à travers des exemples, une aide à la réalisation de cours sur la sensibilisation à l'architecture au collège.

• CAUE du Pas-de-calais
L'ÉCOLE BUISSONNIÈRE
CAUE du Pas-de-Calais, SCEREN - 2008, 13 + 8 fiches et 1 affiche, ill. coul
Fort de plusieurs années de présence sur le terrain auprès des enseignants, animateurs, élèves et jeune public, l’équipe
pédagogique du CAUE du Pas de Calais, soutenu par le SCÉRÈN-CRDP Nord-Pas de Calais, propose des pistes de travail et
cheminements sur les thèmes de l’architecture et du paysage.
Ces idées, en lien avec les orientations scolaires des écoles primaires, des collèges et lycées, sont regroupées dans un
classeur. Les thématiques abordées peuvent alimenter les projets pédagogiques autour des paysages, de la ville, du
patrimoine ou encore de l’architecture. elles favorisent le croisement des champs disciplinaires et proposent des idées de
cheminements et ateliers à mener avec les classes et autres publics jeunes.
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• CAUE de l’Allier
TOUS LES SENS DU PAYSAGE
La charte architecturale et paysagère est un moyen de comprendre et de prendre en compte la richesse et la variété des
paysages et de l'architecture d'un territoire. En s'appropriant cet outil, les élèves de primaire deviennent vecteurs
d'informations auprès des adultes, et la mutualisation de leur travail révèle les singularités et les enjeux d'un territoire.
L’outil comprend un dépliant de présentation de l'outil et des objectifs à destination des enseignants, un lexique et un DVD
comprenant :
- une présentation de la totalité des outils proposés : 15 fiches “élève” et “enseignant” correspondantes constituants 15 fois
2 livrets pédagogiques sur des thèmes différents, sous forme de visuel “powerpoint”.
- la totalité des fiches, individualisées sous pdf pour permettre l'impression de celles ci.
- les références de chaque thème dans chaque charte architecturale et paysagère.
- une fiche d'aide destinée à l’enseignant, une bibliographie et les instructions officielles.

• CAUE de la Somme
TRAIT D’UNION n° 13 : “DES ACTIONS CULTURELLES ET PÉDAGOGIQUES POUR APPRENDRE À
APPRÉCIER SON CADRE DE VIE”
La lettre d’information du CAUE 80 - Octobre 2017, 4 p., ill coul
Les actions pédagogiques constituent une des missions essentielles pour les CAUE. L’ambition est de susciter chez les plus
jeunes l’envie de mieux vivre ensemble dans les villes et les villages de demain, tout en étant acteurs de leur cadre de vie. La
dimension culturelle et parfois aussi technique portée par l’ensemble de ces actions a aussi vocation à inviter à regarder
autrement son environnement. A travers ce Trait d’Union, vous pourrez découvrir quels sont les enjeux des actions
pédagogiques pour les institutions et notamment l’importance de la diffusion culturelle lorsque l’on s’éloigne des plus
grandes villes qui disposent d’une offre plus élargie. Vous découvrirez également avec quelle ambition le PETR Cœur des
Hauts de France a souhaité s’approprier cet enjeu au sein de son territoire à travers les Chemins Artistiques. Enfin, la
dernière partie illustrera dans quelle mesure, un lieu, le collège de Rivery, dans lequel les collégiens vivent et apprennent
peut aussi devenir, en soi, un véritable outil pédagogique.

• Union Régionale des CAUE des Pays de Loire
VIVE L'ARCHITECTURE !
URCAUE Pays de la Loire - 2001, 8 p., ill. coul
En mars 2001, 600 élèves sont allés à la découverte de l'architecture d'aujourd'hui. Sixième rendez-vous entre le public
scolaire et l'architecture contemporaine, la Semaine de l'Architecture associe le réseau CRDP, les cinq CAUE et les
architectes des Pays de la Loire, avec cette année, le soutien du Rectorat de l'Académie de Nantes et de la DRAC. Ce soutien
a donné lieu à la diffusion de ce document pédagogique conçu pour faciliter l'approche de l'architecture contemporaine à
travers quelques repères situant les conditions de son évolution et de sa production. Il permet également aux élèves et aux
enseignants de se familiariser avec les terminologies propres à l'acte de bâtir et d'aménager.

• CAUE du Rhône
JEUNES, ARTISANS DE LA VILLE ET DE L'ARCHITECTURE
CAUE du Rhône - 2002, 107 p., ill. coul-nb
Cet ouvrage s'adresse aux enseignants et aux architectes qui souhaitent engager avec leurs élèves une découverte de la
ville et de l'architecture, à travers différentes matières et disciplines qui ouvrent les jeunes à des projets éducatifs, culturels
et civiques.

• CAUE des Hauts de Seine
ÉCOLE EN CHANTIER
CAUE des Hauts de Seine, 2018, 102 p., ill. coul
“Ecole en chantier” est une action de sensibilisation à l’architecture de l’atelier pédagogique du CAUE 92 destinée aux
établissements scolaires en cours de restructuration architecturale. L’intérêt général constant pour cette thématiques et
son enjeux ont motivé la capitalisation des ressources et outils méthodologiques du CAUE 92 illustrés dans cette édition.
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