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Regards sur l’Architecture, la Ville, le Paysage en Somme
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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 newsletters “Docs en stock” et “Bloc-notes des ressources pédagogiques” : actualité des acquisitions du CIDOC, 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
- sur demande auprès de Emmanuelle Carlier / CAUE tél. 03 22 91 11 65
- consultables ou empruntables au Centre d’information et de documentation du CAUE 80

Quelques structures institutionnelles
pour avoir des informations…
www.ac-amiens.fr

Rectorat de l’académie d’Amiens Délégation académique à l’action culturelle
Rubrique action culturelle / s’ouvrir au monde : http://www.ac-amiens.fr/action-culturelle/
tél. 03.22.82.39.42 - courriel : ce.daac@ac-amiens.fr

Direction Académique des Services de l’Education Nationale
Contact : Juliette Goret Drouhin, Chargée de mission Action Culturelle Premier et Second degré
tél. 03 22 82 39 17 - courriel : action-culturelle80@ac-amiens.fr
www.cndp.fr
rubrique : crdp-amiens

Canopé Centre régional de documentation pédagogique de l’académie d’Amiens
tél. 03 22 71 41 60 - courriel : crdp@ac-amiens.fr

www.culturecommunication.gouv.fr

Ministère de la Culture et de la Communication
Rubrique politiques ministérielles / patrimoine / architecture et cadre de vie / éducation artistique et
culturelle
Portail enseignement de l’histoire des arts à l’école : www.histoiredesarts.culture.fr
rubrique repères / architecture

Direction régionale des affaires culturelles DRAC Picardie

Rubrique pôle création diffusion / éducation artistique et culturelle
Contact : Isabelle Lefebvre-Rosas, Conseillère éducation artistique et culturelle
tél. 03 22 97 33 61 - courriel : isabelle.rosas@culture.gouv.fr

www.somme.fr

Conseil général de la Somme
Rubrique éducation et jeunesse / parcours artistique et culturel PAC 80
Contacts : Amélie Gourguechon, Chargée de mission Culture et Education
tél. 03 22 71 82 54 - courriel : a.gourguechon@somme.fr
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Quelques structures culturelles de médiation
à l’architecture et à la ville pour avoir
des ressources…
www.fncaue.fr

Fédération Nationale des CAUE Paris (75)
Rubrique Espace pédagogie

Portail sensibilisation à l’architecture, à l’environnement, à la ville et au paysage

www.caue80.fr

CAUE de la Somme Amiens (80)
Rubrique Nos ressources pour vos projets / mallette pédagogique

www.caue60.com

CAUE de l’Oise Beauvais (60)
Rubrique sensibilisation

www.caue02.com

CAUE de l’Aisne Laon (02)
Rubrique sensibilisation

www.caue76.org

CAUE de Seine Maritime Rouen (76)
Rubrique nos dossiers / pédagogie
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www.caue62.org

CAUE du Pas de Calais Arras (62)
Rubrique nos missions / informer sensibiliser

www.caue59.com

CAUE du Nord Lille (59)
Rubrique Les ateliers Filtrer par catégorie : outil pédagogique / formation / visite / journée sensibilisation

www.ma-lereseau.org

Réseau des Maisons de l’Architecture
Maison de l’Architecture de Picardie Amiens (80)
Rubrique Picardie / agenda ou téléchargement
Contact : Juliette Charlot Denoeuveglise - tél. 03 22 91 62 04 - courriel : ma.picardie@free.fr

Maison de l’Architecture de Basse Normandie Caen (14)
Rubrique basse normandie / résidence ou minicitylab
tél. 02 31 24 06 81 - courriel : contact@maisonarchitecture-bn.fr

www.vpah.culture.fr

Villes et Pays d’Art et d’Histoire
Réseau Picardie : Amiens Métropole, Beauvais, Chantilly, Laon, Noyon, Saint Quentin, Soissons
Rubrique réseau / Picardie ou service éducatif
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www.citechaillot.fr

Cité de l’architecture et du patrimoine Paris (75)
En particulier pour son département Institut Français d’Architecture
Centre de ressources de la production architecturale contemporaine en France.
C’est un lieu de réflexion, d'exposition et de mémoire de l'architecture du XXe et du XXIe siècle.

www.centrepompidou.fr

Centre Georges Pompidou Paris (75)
Département Musée national d'art moderne / Centre de création industrielle en particulier pour ses
collections Architecture du XXe XXIe siècles.

www.pavillonarsenal.com

Pavillon de l’Arsenal Paris (75)
Centre d’information, de documentation et d’exposition d’Urbanisme et d’Architecture de Paris et de la
métropole parisienne

www.arcenreve.com

Arc en Rêve Bordeaux (33)
Centre d’architecture, structure de sensibilisation culturelle centrée sur la création architecturale
contemporaine dans les régions bordelaise et aquitaine d’une part, en Europe et dans le monde d’autre part.

www.fraccentre.fr

Fond Régional d’Art Contemporain FRAC Centre Orléans (45)
Les FRAC ont pour mission la diffusion, la sensibilisation et le soutien à la création contemporaine dans
chaque région. Le Frac Centre est en particulier dédié à l'art contemporain et l'architecture expérimentale
des années 1950 à aujourd’hui.
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www.archipoles.fr

Archipôles Lille (59)
Plateforme des structures professionnelles de l’architecture et du cadre de vie pour la diffusion de la
culture architecturale en Nord - Pas de calais et Picardie.

www.lillearchi.fr

Ecole Nationale Supérieure d’architecture et du paysage de Lille Villeneuve d’Ascq (59)
Rubrique bibliothèque / évènements

www.rouenarchi.fr

Ecole Nationale Supérieure d’architecture de Normandie Rouen (76)
Rubrique action de diffusion
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Quelques associations et collectifs de médiation
culturelle pour avoir d’autres idées…
www.delaire.eu

Collectif De l’aire Crest (26)
Médiation, événements et concertation pour une nouvelle forme de projet urbain coproduite avec la
population ou les usagers.

www.exyzt.org

Collectif EXYZT Paris (75)
Plateforme de création pluridisciplinaire pour des installations architecturales temporaires, autoconstruites et habitées par le collectif même, elles reposent des questions quant aux contextes, lieux et
leurs usages.

www.bazarurbain.com

Collectif BazarUrbain Paris (75)
Collectif pluridisciplinaire qui intervient sur l’espace urbain et social en hybridant réflexions et actions sur
les usages, les ambiances et la conduite de projet.
En particulier Rubrique Actions Amiens 2030 le quotidien en projet. 2010/12.

www.collectifetc.com

Collectif ETC Strasbourg (57)
Le Collectif a pour volonté de rassembler des énergies autour d’une dynamique commune de
questionnement de l’espace urbain. Par le biais de différents médiums et de différentes compétences, le
Collectif se veut être un support à l’expérimentation.
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www.polau.org

Association POLAU Tours (37)
Pôle de recherche et d’expérimentation sur les arts et la ville.
Incubateur et producteur de projets artistiques liés à l'aménagement du territoire.

www.bruitdufrigo.com

Association Bruit du frigo Bordeaux (33)
Rubrique Ville créative et développement désirable atelier d’architecture temporaire
Hybride entre bureau d’étude urbain, collectif de création et structure d’éducation populaire, qui se
consacre à l’étude et l’action sur la ville et le territoire habité, à travers des démarches participatives,
artistiques et culturelles.

www.pixel13.org

Association Pixel 13 Marseille (13)
Rubrique Cageots cagettes histoires de cabanes ateliers d’architecture
Structure culturelle et compagnie d'arts de la rue développant un projet global de sensibilisation à la ville,
à l’architecture et aux territoires, Pixel oeuvre en interaction constante avec le champ artistique en mixant
les disciplines : arts de la rue / spectacle vivant / architecture / arts visuels et plastiques / scénographie /
création audiovisuelle et multimédia...

www.robinsdesvilles.org

Association Robin des Villes Grenoble (38)
Rubrique La ville en valise Malette pédagogique pour des animations ludiques et pédagogiques sur le
thème de l’éducation à l’environnement urbain
L'objet de l'association est : la recherche, la médiation, la diffusion, la sensibilisation et l'action sur le
thème du cadre de ville (environnement urbain, urbanisme, architecture, patrimoine, le cadre bâti en
général).
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www.geographiesubjective.org

Association Géographie subjective Nantes (44)
Ou comment produire collectivement une carte “subjective” de son environnement.

www.wildproject.org

Maison d’édition Wildproject Marseille (13)
Rubrique Chemins / Sentiers métropolitain
Maison d'édition qui explore les relations entre sociétés naturelles et sociétés humaines. Wildproject
propose de mettre la périphérie au centre de la ville en réalisant un “sentier métropolitain” : itinéraire de
grande randonnée pédestre en milieu urbain et périurbain.

Chez nos amis Belges…
www.reseau-idee.be

www.facebook.com/patrimoine.aroulettes

Collectif Patrimoine à Roulettes
Equipe pluridisciplinaire qui utilise l’art, le patrimoine et l’environnement urbain comme outils de
découverte de soi et des autres.
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