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Les actions pédagogiques constituent
une des missions essentielles pour les
Conseils d’Architecture, d’Urbanisme et
de l’Environnement.
Ces missions sont, sans aucun doute,
fondamentales pour permettre aux
adultes de demain de mieux
comprendre leur environnement et
apprécier leur cadre de vie.
L’ambition est aussi 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. Celui-ci n’est en aucun cas
immuable tant dans ses aspects
agréables que dans ceux plus

contraignants. La résidence d’architecte
au lycée La Hotoie à Amiens a constitué
une aventure extraordinaire.
Investissement, écoute, partage et
créativité prônés par l’ensemble des
acteurs, que vous découvrirez tout au
long de cet ouvrage, ont permis de vous
proposer un recueil d’actions qui
constituent, pour chacune d’entre elles,
une histoire à part entière.
Les travaux menés dans le cadre de la
résidence nous rappellent que
l’architecture nous entoure en
permanence. La façon de la percevoir et
de la faire comprendre par et pour les
plus jeunes est multiple.

A travers ce recueil, chacun pourra
trouver les moyens, les ressources ou
plus simplement l’envie de construire
des démarches équivalentes.
En effet, la résidence d’architecte au
lycée La Hotoie ne pourra trouver sa
complète réussite qu’à travers sa
reproductibilité au sein d’autres
établissements, d’autres lieux ou
d’autres territoires.
La réussite de cette action vous
appartient, il ne tient qu’à vous, chers
lecteurs, de la faire revivre.
Jean-Pierre Tetu
Président du CAUE de la Somme
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LES SAISONS DE LA RÉSIDENCE
Les deux mois de présence de l’architecte dans l’établissement
scolaire sont le temps fort de la résidence. La temporalité du
dispositif de la résidence pour atteindre des objectifs de
transversalité, de pluridisciplinarité et d’exemplarité nécessite
de se mobiliser plus longuement, avant et après, pour offrir les
meilleures conditions d’accueil à l’architecte et d’échanges
pour tous.

Il faut s’accorder, ensemble, la possibilité d’étudier les
hypothèses de méthodes et d’interventions, les tester, les
évaluer, les confronter au réel, mobiliser, convaincre, soutenir,
valoriser… La résidence d’architecte en 2012 a nécessité un
semestre de préparation, un trimestre d’interventions auprès
des élèves et quelques mois de synthèse et d’évaluation.
Chacune de ces étapes, comme les saisons, a un rythme, un
climat, une tonalité qui lui est propre et forme une globalité
équilibrée.
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“

C'est “naturellement” et avec “appétit" que nous avons saisi
l'opportunité exceptionnelle que représente l'initiative du
CAUE de la Somme avec une résidence d'architecte dans
le lycée durant 8 semaines !
Bruno Revelle, Proviseur Lycée La Hotoie

”

En 2010, le CAUE de la Somme et le lycée La
Hotoie à Amiens entament la production par les
élèves de documentaires sur l’architecture et le
paysage dans la Somme.
Pour continuer à animer cette démarche
collaborative et expérimentale, il apparaît
nécessaire de favoriser un temps de réflexion
active, d’expérimentation et de création, plus
long et en immersion avec les différents acteurs
de la vie culturelle et éducative locale.
L’envie d’une “résidence d’architecte” germe.
Inexistant dans le domaine de l’architecture, ce
dispositif est plus courant dans les domaines
artistiques.
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HIVER 2011 / Les initiatives
Thérèse Rauwel,
Architecte Urbaniste
CAUE de la Somme

Bruno Revelle,
Proviseur
Lycée La Hotoie Amiens

TR : Vous avez pris l’initiative et vous
coordonnez la résidence, en quoi cette
action diffère-t-elle des activités
pédagogiques “classiques” des CAUE ?

TR : Vous n’avez pas hésité à suivre le
CAUE de la Somme dans cette
initiative ?

La résidence d’architecte est une idée
ancienne qui se concrétise aujourd’hui
grâce à la curiosité et à l’audace d’un
professeur et d’un chef d’établissement
puis grâce à la confiance de partenaires,
en particulier Amiens Métropole. Pendant
la durée de la résidence, l’architecte
donne plus qu’un cours d’architecture ; il
accompagne, soutient, enrichit, partage
des enseignements ou des ateliers avec
les enseignants et les élèves, à l’intérieur
et parfois à l’extérieur de l’établissement.
Le rôle du CAUE est d’inventer les
modalités pratiques de la résidence,
motiver des financements, découvrir des
architectes prêts à rencontrer des
adolescents, collaborer avec dix ou quinze
professeurs à la fois dans un laps de
temps relativement court… Quand le
principe sera acquis, il sera facile de le
transposer dans tout autre établissement.

Le lycée La Hotoie, de par les options
artistiques et culturelles qu'il offre à ses
élèves (Théâtre, Cinéma-Audiovisuel, Arts
plastiques, Danse, Arts du Cirque)
possède une certaine habitude des
partenariats et nous en connaissons la
richesse pour nos élèves. Grâce à
différents dispositifs qui nous permettent
de faire vivre nos projets, nous recevons
des artistes, nous exposons des œuvres,
nos élèves participent au Festival
International du Film d'Amiens.

Cette démarche de projet est féconde car
motivante pour nos élèves. Elle s'insère
parfaitement dans la réforme du lycée,
avec l’accompagnement personnalisé par
exemple qui comporte un volet orientation
important. C’est une grande aventure qui
s'ouvre pour notre Établissement.

TR : Cela correspondait-il à une attente
ou un objectif de votre établissement ?
Les professeurs se sont rapidement
investis sur ce champ afin d'y développer
différents projets qui touchent toutes les
disciplines dans les séries générales et
technologiques du Baccalauréat comme
en Baccalauréat professionnel HôtellerieRestauration.
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“

Une résidence d’architecte offre un cadre nouveau pour la
mise en œuvre de la sensibilisation du public adolescent et
sur des champs d’action transversaux moins historiques
que géographiques. Le patrimoine bâti y devient alors
prétexte pour interroger le monde d’aujourd’hui et de
demain.
Rachel Visse, Responsable des publics
Amiens Ville d’art et d’histoire, Amiens Métropole

D’une volonté conjointe et soutenue par Amiens
Métropole, la Direction Régionale des Affaires
Culturelles, la Délégation Académique d’Actions
Culturelles du Rectorat de l’Académie d’Amiens et le
Conseil Régional de Picardie, le choix de créer une
résidence d’architecte apparaît comme une réponse
appropriée et enrichissante pour tous.
Il est alors envisagé que :
• La résidence d’architecte soit une approche
pédagogique et culturelle de l’acte de concevoir et
de construire, basée sur l’apprentissage du regard
critique sur l’architecture et l’urbanisme
contemporains dans la Somme.
• Cette première expérience facilite la sensibilisation
du jeune public en mettant l’architecte en situation
d’échanges transversaux entre architecture et
cinéma, littérature, photographie, dessin, histoire,
technologie et d’échanges avec les professionnels
des domaines artistiques, culturels et pédagogiques.
• Le thème retenu en 2012 pour la résidence
d’architecte est la reconversion du patrimoine
comme approche contemporaine et durable de
l’architecture.

”

Xavier Bailly,
Directeur du Patrimoine
Amiens Ville d’art et
d’histoire, Amiens Métropole
TR : Intervenez-vous particulièrement
auprès du jeune public ?
Depuis 1992, Amiens est membre du
réseau national des Villes et Pays d’Art et
d’Histoire. Au titre de ce label décerné par
le Ministère de la Culture et de la
Communication, elle fait de l’éducation
des jeunes au patrimoine une priorité.
Dans le cadre de cette sensibilisation,
Amiens, Ville d’Art et d’Histoire – service
Patrimoine et Tourisme d’Amiens
Métropole – propose toute l’année au
jeune public des visites et des ateliers de
découverte de la ville. Les thèmes des
ateliers s'appuient sur l’urbanisme et
l'architecture, leur contexte historique, la
place du patrimoine monumental dans
l'environnement ou les matériaux de
construction. L’étude du paysage urbain,
comme celle de son évolution au cours
des âges jusqu'à l'époque contemporaine,
permet de mieux apprécier les projets
architecturaux, considérés avec le public
jeune comme autant de champs
d'exploration.
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PRINTEMPS ÉTÉ 2011 / Les
partenaires et le cahier des charges
Isabelle Lefebvre-Rosas
Conseillère pour l’éducation artistique
et culturelle
DRAC Picardie
TR : Comment s’articule votre
démarche éducative ?
On propose cinq axes privilégiés :
- L’approche sensorielle de l’architecture,
de l’urbanisme et de l’environnement.
- L’expérimentation destinée à mettre à la
portée de l’enfant les notions complexes
d’espace, de volume, de rythme ou de
proportion, grâce à des outils d’aide à la
compréhension et à l’interprétation
adaptés.
- L’enrichissement des connaissances au
contact direct de spécialistes et de
professionnels (architectes, urbanistes,
artisans d’art, archéologues,
plasticiens…).
- La créativité mise en œuvre au travers
de la pratique.
- Le développement d’une conscience
citoyenne.

TR : Quelles sont les orientations de
l’éducation artistique et culturelle de la
DRAC Picardie ?

TR : En quoi l’expérience “résidence
d’architecte au lycée”, ouvre-t-elle de
nouvelles perspectives ?

L’éducation artistique et culturelle
contribue à la réalisation d’un objectif
majeur du Ministère de la Culture et de la
Communication : l’égalité d’accès aux arts
et à la culture, favoriser en direction de
tous les jeunes, la rencontre avec les
artistes et les œuvres dans l’ensemble
des domaines de la culture et des arts, à
la fois patrimonial et contemporain. Elle
fait l’objet d’une politique conjointe entre
les Ministères de l’Education et de la
Culture qui a permis le développement de
nombreuses réalisations. En Picardie,
l’entrée territoriale a été privilégiée et a
élargi le partenariat aux collectivités.
La DRAC encourage les projets qui ont
une cohérence de territoire pour que les
actions menées par les professionnels de
la culture soient partagées dans les
différents temps du jeune : scolaire ou
péri-scolaire, vacances scolaires ou plus
généralement sur le temps libre.

Cette première expérience en région
portée par un CAUE est importante. Elle
démontre les possibilités d’élargir les
champs artistiques traditionnels avec des
passerelles : la collectivité avec le label
Ville et Pays d’Art et d’Histoire, les
différentes sections d’un lycée, une école
primaire… Ce témoignage rassure les
acteurs potentiels sur la possibilité de
travailler ensemble avec des
préoccupations différentes. L’architecture
est le domaine le plus partagé et en
même temps méconnu et parfois mal
compris. Il est abordé auprès des jeunes
pour les rendre acteurs de la qualité
future de notre environnement et pour une
meilleure compréhension de leur
environnement habituel. Il est important
“d’aiguiser l’œil” en milieu rural comme
en milieu urbain (centre-ville, quartiers,
périphéries). Nous espérons que ce type
de projet pourra voir le jour en milieu
rural en associant d’autres partenaires et
collectivités.
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L’équipe administrative et enseignante du
lycée La Hotoie se montre très motivée par
le projet. Une quinzaine de disciplines,
d’enseignants et de documentalistes, sont
associés à la résidence. Quatre réunions
d’information, d’échange et de concertation
sont organisées pour élaborer un
programme d’interventions avant l’arrivée
de l’architecte en janvier 2012.
Parallèlement, un appel à candidatures est
lancé le 1er octobre 2011 à l’échelle
nationale, 22 architectes présentent un
dossier de candidature. Marie Mazuy,
Architecte lyonnaise, est choisie en
novembre 2011.
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AUTOMNE 2011 / La mobilisation des
enseignants et le choix de l’architecte
Philippe Zinetti,
Professeur d’Arts Plastiques,
Coordonnateur Arts
à la Délégation Académique à
l’Action Culturelle du Rectorat de
l’Académie d’Amiens (DAAC)
TR : Quel est le rôle de la DAAC ?
La mission de la DAAC est de promouvoir
et soutenir les projets culturels
pluridisciplinaires, de développer le
partenariat avec les institutions, les
structures culturelles et les collectivités
territoriales et de proposer des
formations pluridisciplinaires à
destination des enseignants pour
développer l’éducation artistique,
culturelle et scientifique.
Ma mission en tant que coordonnateur du
groupe “Arts” (arts plastiques,
photographie, danse, architecture…) m’a
donc amené à proposer des actions en
partenariat avec le CAUE de la Somme et
la Maison de l’Architecture de Picardie.
TR : Comment mobilise-t-on autant de
professeurs sur un thème peu connu
comme l’architecture ?
Dans une action de formation à
destination des enseignants, il est
intéressant de créer des dispositifs pour

Natacha Delaye
Enseignante
Lycée La Hotoie
TR : Quel bilan tirez-vous de la
résidence d’architecte au lycée ?
éveiller la curiosité de chacun et pouvoir
interroger ainsi les savoirs disciplinaires
au regard d’un domaine artistique comme
l’architecture… Il est également
intéressant de pouvoir susciter et soutenir
des projets, auprès des enseignants qui
participent ensuite à l’épanouissement et
à la réussite des élèves par la mise en
œuvre d'une pédagogie différente et
active.
Ces différentes propositions sont nourries
par mon activité d’enseignant d’arts
plastiques qui me permet d’expérimenter
des approches disciplinaires et des
domaines artistiques divers dans des
projets élaborés avec mes collègues.
Un projet récent m’a permis, par exemple,
de confronter danse contemporaine et
architecture dans un atelier artistique
avec des élèves et un architecte.

Marie Mazuy est intervenue dans le cadre
d'un cours de géographie “La France en
villes” qui a permis de faire le lien avec
une précédente séquence consacrée à
l'étude d'un "aménagement local à
proximité du lycée". Elle est intervenue en
classe pour faire réfléchir les élèves sur
les formes urbaines (verticalité /
étalement / ville durable) et leurs
conséquences, cela a permis de "lancer"
le cours sur les villes. Puis, elle a
accompagné une "balade urbaine" dans le
quartier de Renancourt qu'elle a fait
suivre d'un travail de repérage sur les
plans de masse. Son intervention a permis
de rendre concrètes les préoccupations et
les politiques urbanistiques.
Nous avons joué de malchance lors de
cette balade car je souhaitais donner
comme travail à faire aux élèves la
construction d'un paysage "personnel" en
prenant des photos qu'ils auraient
analysées mais le temps est resté
brumeux toute la journée !
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Fin janvier 2012 , l’architecte Marie Mazuy s’installe au lycée ;
en relation avec le CAUE de la Somme, elle rencontre les
enseignants et l’équipe d’Amiens Ville d’art et d’histoire au
cours d’une première réunion plénière. Cette réunion permet
de définir le contenu et le thème de 16 actions.
Durant une semaine, l’architecte prépare et crée le déroulé
de chaque séance et les outils pédagogiques nécessaires,
avant les interventions effectives dans les classes.
Puis, au fil des 5 semaines, les actions sont menées auprès
des classes. L’architecte rédige et illustre en temps réel les
articles des interventions sur le site internet du lycée afin de
capitaliser l’expérience pour les lycéens et les enseignants.
Fin avril, 10 jours sont consacrés à établir une synthèse des
interventions et des documents produits.

Marie Mazuy,
Architecte Plasticienne
en résidence au lycée
La Hotoie Amiens
TR : Pourquoi orienter votre métier
d’architecte vers la pédagogie et la
médiation ?
Parce qu’il existe une nécessité de
diffusion de la culture architecturale et
urbaine. Qu’il soit du domaine privé ou
public, de l’architecture, du paysage ou de
la ville, l’espace est un sujet qui nous
concerne tous : nous le vivons, nous le
pratiquons, parfois nous le subissons ou
nous nous l’approprions et le
revendiquons. Nous pouvons faire le choix
de lire ou non un livre mais nous ne
pouvons pas faire le choix de pratiquer ou
non l’espace.
TR : Comment transmettez-vous la
culture architecturale dans un cadre
scolaire ?
Cela commence par une rencontre entre
un public spécifique et un architecte
pédagogue à la croisée des champs
disciplinaires. L’architecte transmet les
clefs de lecture nécessaires à l’éveil des
regards sur la qualité du cadre de vie.
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HIVER PRINTEMPS 2012 /
Les interventions

Cela passe par une démarche
pédagogique active et une approche par le
projet. Les élèves sont amenés à
s’approprier les problématiques liées à
l’aménagement en s’appuyant sur la
pertinence des perceptions de chacun.
Transmettre l’architecture contribue à
l’enrichissement d’une culture
personnelle et à la construction d’une
culture commune dans le but de participer
au débat collectif sur le bien et l’intérêt
commun que sont la ville et le territoire
habité.
TR : Quelles formes d’intervention
avez-vous pratiqué à Amiens ?
Différents outils et supports sont utilisés
qui permettent aux élèves d’appréhender
l’architecture en favorisant la curiosité et
l’enthousiasme de l’apprentissage.
La méthodologie mise en place permet de
tester la richesse et la complexité de la
culture architecturale et urbaine. Les
interventions s’adaptent également aux
attentes des enseignants :
- Le lien au programme scolaire soit en

associant l’architecte au sujet étudié ou
au projet en cours dans la classe, soit
une intervention plus générale en lien
avec leur discipline.
- La durée selon la disponibilité des
classes et les intentions pédagogiques
entre l’enseignant et l’architecte.
- La forme : l’intervention
“accompagnement” où l’architecte
apporte son regard, assiste les élèves et
l’enseignant dans la découverte et la
compréhension du thème abordé.
L’intervention “création” aboutit à une
production.
TR : Quels outils pédagogiques
proposez-vous ?
- Le cours “scénarisé” : c’est un apport de
connaissances théoriques conçu pour
favoriser les échanges et la curiosité des
élèves. Il est élaboré à partir d’une
trame narrative faisant appel à un
discours dynamique et des
enchaînements visuels. Quel que soit le
sujet, l’élève est impliqué comme un des
acteurs de l’histoire. Parler d’espace,

c’est savoir suggérer des impressions,
des émotions et faire appel aux
perceptions vécues. La qualité
pédagogique de ces cours s’appuie sur
l’aptitude narrative et de communication
verbale et visuelle de l’architecte.
- L’exercice du projet : la pratique
professionnelle du projet, en tant que
processus, peut être utilisée comme
outil pédagogique. En réalisant son
projet, l’élève découvre et expérimente
la matière architecturale. Il se confronte
aux questions et aux enjeux de
l’aménagement, découvre une
profession et un processus créatif. Un
cahier de projet est donné aux élèves
afin de les aider dans les étapes de
création.
- Le parcours : la visite d’un site est une
expérience sensorielle, l’occasion de lire
un paysage ou d’observer une
architecture ; elle favorise la rencontre
avec d’autres acteurs du site ou du
projet.
- La “Ville en Valise”, outil pédagogique de
l’association “Robins des Villes” a été
utilisé ponctuellement.
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La “résidence d’architecte” dans un établissement scolaire :
une expérience pilote en France

Site internet du lycée La Hotoie, mars 2012
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Les acteurs de la résidence

actions éducatives

actions éducatives
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CADRE DE L’
L’ACTION : résidence d’architecte en lycée.
MAITRE D’OUVRAGE : C.A.U.E. 80.
MISSION : sensibilisation.
ROLE DU CAUE : pilote du projet, coordonnateur général, intervenant, financeur..
NIVEAU ET NOMBRE D’ELEVES : 360
élèves de seconde, première, terminale ;
Bac pro section hôtelière ; BTS profession
immobilière et CE2 de l’école Saint-Roch.
ANNEE, FREQUENCE ET DUREE : 2012.
DISCIPLINES INVESTIES : anglais, arts
appliqués, arts plastiques, documentation,
géographie-histoire, philosophie et lettres.
ET
TABLISSEMENT : le lycée La Hotoie, rue
du Bâtonnier Mahu à Amiens (80, France).
PERSONNES-RESSOURCES UTILISEES :
pour la résidence, Marie Mazuy architecte.
Les intervenants associés : Amiens Ville
d’art et d’histoire (Claire Lefort médiatrice
des projets urbains, Céline Csore chargée
des actions éducative) ; C.A.U.E. 80 (Marie
Bourdon paysagiste, Marie Ducret urbaniste, Thérèze Rauwel architecte urbaniste)
; Inspection Académique (Mylène Bertoli
conseillère pédagogique arts visuels) ;
Agence Gasnier Gossart (François Gossart
architecte) ; La Briqueterie (Julien pradat
architecte, Capucine Cliquennois chargée
de communication) ; Centre culturel Le
Safran (Y
Yannick
annick Stasiak médiateur culturel)
; Amiens Aménagement (Sarah Vanier
chargée d’opération) et le Restaurant 7e Art
(M. Vasseur gérant).
Les enseignants : en anglais (Isabelle Cannoux, Nathalie Gardin, Sandrine Malézieux)
; arts appliqués (Elodie Mariot) ; arts plastiques (Lionel Philippe et Philippe Zinetti)
; documentation (Muriel Girard) ; géographie – histoire (Philippe Buysse, Evellyne
Carpentier, Natacha Delaye, Fanette Devin,
Antoine Gaillot) ; philosophie (Sausen
Mustafova) ; lettres (Charlotte Bally, Anne
Claude Fustier, Marie Jol
olly,
y, Morgane Louboutin, Michèle Schmitt) ; Bac pro section
hôtelière (Armelle Sébire) et l’institutrice
Zouïna Mouhoubi de l’école St-Roch.

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES ET METHODOLOGIE
La résidence d’architecte est une approche pédagogique et culturelle de
l’acte de concevoir et de construire, basée sur l’apprentissage du regard
critique chez l’adolescent sur l’architecture et l’urbanisme contemporains
dans la Somme.
L’ar
’a chitecte est mis en situation d’échanges transversaux thématiques
entre architecture, cinéma, littérature, photographie, histoire, technologie,
philosophie…et entre publics scolaires et non scolaires : professionnels des
domaines artistiques, culturels et techniques et pédagogiques.
DESCRIPTION
ESCRIPTION DE L’
L’ACTION
12 mois de pilotage, 8 semaines de résidence, 5 semaines d’interventions
ont permis de réaliser 16 interventions différentes selon les enseignants ;
certains ont souhaité associer l’architecte au programme scolaire, d’autres
ont proposé des actions spécifiques. Selon la disponibilité des classes et
les intentions de l’enseignant et de l’architecte, la durée des interventions
par classe a été de 2 à 15 heures en une ou plusieurs séances.
Deux formes principales d’intervention : ‘l’Accompagnement’ où l’architecte
assiste dans la découverte et la compréhension du thème ; ‘la
‘ Création’ qui
aboutit à une production.
• Cours : Apport de connaissances théoriques favorisant les échanges
et la curiosité des élèves. Il est élaboré à partir d’une trame narrative et des
enchaînements visuels. L’élève est impliqué comme acteur, il suggère des
impressions, des émotions, des perceptions.
• Projet : l’élève expérimente les outils et la matière architecturale. Il
se confronte aux enjeux, découvre un métier et un processus créatif.
• Parcours de site : expérience sensorielle, l’occasion de lire un paysage ou d’observer, de rencontrer d’autres acteurs du site ou du projet.
• Ville en Valise : outil pédagogique de l’Association “Robins des Villes”
utilisé ponctuellement.

Bulletin du CAUE 80, janvier 2012

Fédération Nationale des CAUE, Paris, juin 2012

LIEUX-RESSOURCES UTILISES : à
Amiens, la Citadelle, la caserne Friant, les
Renancourt et Gare-La Vallée, le parc de
la Hotoie et la place de la Gare.
DOCUMENTS-RESSOURCES UTILISES
: une publication synthèse des actions
menées sera disponible dès septembre
2012 auprès du C.A.U.E.80.
PARTENAIRES : C.A.U.E. 80 (Thérèze
Rauwel architecte urbaniste conseiller) ;
le lycée La Hotoie (Bruno Revelle proviseur, Philippe Zinetti coordonnateur du
projet) ; Amiens Ville d’art et d’histoire
(Rachel Visse responsable des publics)
; la Délégation Académique à l’Action
Culturelle (Philippe Zinetti coordonnateur
du groupe Arts) et la Direction Régionale Affaires Culturelles (Isabelle Rosas
conseillère éducation artistique).
FINANCEMENT : 36 % C.A.U.E.80 ; 15%
Conseil Régional Picardie ; 15% D.R.A.C.
Picardie ; 15% Amiens Métropole ; 12%
Lycée la Hotoie et 6% Rectorat Académie
Amiens.

1. CAUE 80, résidence d’architecte, Amiens action ‘configurations spatiales‘ (photo M. Mazuy).
2. CAUE 80 résidence architecte atelier ‘détournement de patrimoine’.
3. CAUE 80 résidence architecte Citer la cité 1.
4. CAUE 80 résidence architecte ‘Citer la cité’.

C.A.U.E. 80
5, rue Vincent Auriol
80 000 Amiens
T. Rauwel
03 22 91 11 65
www.caue80.fr
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ÉTÉ AUTOMNE 2012 /
Le partage d’expériences
La communication a débuté dès le stade du projet de résidence : il est présenté en
novembre 2011 au Ministère de la Culture dans le cadre de la formation des animateurs
des Villes et Pays d’Art et d’Histoire. Il fait l’objet d’un article dans le bulletin Trait d’Union
du CAUE en janvier 2012 tiré à 2 000 exemplaires diffusés dans toute la Somme et en
février 2012 dans la newsletter de la Fédération Nationale des CAUE diffusée dans
l’ensemble du réseau national des CAUE.
De janvier à avril 2012, les interventions font l’objet d’articles en temps réel sur le site
Internet du lycée La Hotoie.
En juin 2012, certains travaux sont présentés à la Maison de l’Architecture de Picardie à
Amiens et à la Fédération Nationale des CAUE à Paris.
Une publication est éditée à l’automne 2012 par le CAUE de la Somme présentant
l’ensemble des actions réalisées.
Une exposition et un forum sont prévus au Centre Régional de Documentation Pédagogique
durant l’année scolaire 2012 / 2013.

Maison de l’Architecture de Picardie, Amiens, juin 2012
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L’APPRENTISSAGE DU REGARD
“Au croisement des enseignements, au cœur du socle commun
de connaissances et de compétences, la découverte de
l’architecture facilite l’utilisation de logiques, de savoirs, de
savoir-faire appartenant à plusieurs disciplines. Elle permet
d’aborder les notions de globalité et de complexité sous un
angle concret, inscrit dans la durée et le développement
durable. Elle participe à la construction de l’élève lors de
multiples acquisitions de compétences académiques, scolaires
et civiques : avoir des repères géographiques et historiques,
être préparé à partager une culture, lire et utiliser différents
langages, avoir une approche sensible de la réalité, comprendre
les institutions, connaître les valeurs qui fondent la République
à travers son patrimoine, acquérir des notions de

mathématiques, percevoir le lien entre sciences et techniques
(arts appliqués)… pour adopter une démarche d’investigation
responsable, apprendre à raisonner, déduire, à démontrer. Les
actions suivantes suggèrent d’explorer les composantes
architecturales et urbaines du quartier autour de l’école, pour
croiser les regards sur l’œuvre d’un architecte ou sur l’espace
même de l’établissement, pour découvrir l’architecture et
l’urbanisme en train de se faire. Elles sont aussi une invitation
à entreprendre avec les partenaires culturels locaux des projets
pédagogiques adaptés au territoire.”
Extrait de “Repères pédagogiques en architecture”,
Ministère de la Culture et de la Communication, Ministère de
l’Education 2007.

Filmer l’architecture

p 17

Ville patrimoine ? Ville écologique ? Ville idéale ?

p 18/19

ZAC “Gare La Vallée” : la zone ? / “Time capsule”

p 20/21

Le sport, matière de la ville / La lecture, matière d’architecture

p 22/23

“Roméo et Djelila” A North Side Story

p 25
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Filmer l’architecture
Option cinéma et audiovisuel en classe de Première 4 élèves
Enseignant Lionel Philippe
Intervenants Marie Mazuy 8 heures et François Gossart 2 heures

L

’intervention se situe dans le cadre
d’une action conjointe avec le CAUE
de la Somme depuis 2010 dont la finalité
est une collection de courts métrages
sur des réalisations dans la Somme.
Dans le cadre de la résidence,
l’architecte accompagne les élèves dans
l’élaboration d’un court métrage sur le
lycée La Hotoie.
La création d’un documentaire est une
double expérience pédagogique :
• Une initiation au “regard architectural”
par l’observation et l’acquisition de
connaissances de base.
• Une mise en forme et une restitution
de ce “regard” par l’image et le
discours (prise de vue et montage),
par extension, la structuration d’un
point de vue (analyse et critique)
personnel sur une architecture.

QU’EST-CE QUE L’ARCHITECTURE ?
Sous la forme d’un cours et d’une visite
de l’établissement, apprendre à voir
l’architecture : le site, les matériaux, les
choix constructifs, la lumière...
COMMENT RACONTER
L’ARCHITECTURE ?

COMMENT FILMER
L’ARCHITECTURE ?
Choisir les cadrages qui révèlent les
intentions initiales de l’architecte mais
aussi leur propre compréhension du
lycée 20 ans plus tard, architecture
vivante et réappropriée par ses usagers,
par un regard esthétique et critique.

Ecrire le scénario comme l’occasion
d’aborder la question du “point de vue”
adopté dans le documentaire.
L’architecte présente les différentes
lectures d’un bâtiment : celle du
concepteur, celle de l’usager ou encore
le regard neutre (l’objet).
QUELLES ÉTAIENT LES INTENTIONS
DE L’ARCHITECTE ?
Rencontrer l’architecte du lycée,
François Gossart, pour appréhender
l’architecture du point de vue de son
concepteur et découvrir un autre temps
de vie du bâtiment : celui de la
conception. Les élèves le questionnent
sur les choix et les contraintes qui ont
guidé la réalisation.
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Ville patrimoine ?
Français BTS assistant gestion 27 élèves
Enseignante Michèle Schmitt
Intervenants Marie Mazuy 3 heures
Julien Pradat et Capucine Cliquennois

“

Je pense que la rencontre avec l’architecte a permis aux
élèves de mesurer concrètement certaines notions
d'urbanisme et contribué à éduquer leur regard. En ce qui me
concerne, cela m'a ouvert l'esprit sur d'autres perspectives
qui me serviront nécessairement dans mon enseignement.
Natacha Delaye, Enseignante Lycée La Hotoie

I

”

ntervention sur un sujet indépendant
du programme Evolution et
transformation de la ville. L’objectif est
d’amener les élèves à visualiser leur
environnement dans le temps : passé,
présent et futur.
CONSERVER OU DÉTRUIRE ?
Présenter différents projets de
réhabilitation, de l’échelle de l’objet à
celle du site, sous forme de
photographies avant / après. Découvrir
les usages et les fonctions supportés
par un lieu dans le temps ainsi que le
degré de requalification engagé.
Aborder les notions de temporalité et
“d’épaisseur de la mémoire” d’une ville,
de faisabilité technique et de contrainte
architecturale, de durabilité…
COMMENT FAIRE LA VILLE
“SUR” LA VILLE ?
Observer plusieurs types et phases
d’avancement et d’occupation d’une
opération de réhabilitation lors d’un
parcours dans la Caserne Friand,
quartier créé dans une caserne
désaffectée à Amiens. Rencontrer un
acteur du projet comme un architecte
sur son chantier (reconversion d’un
bâtiment en Dojo) ou les responsables
d’une association culturelle (lieu en
attente de réhabilitation)…
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Ville écologique ?

Ville idéale ?

Histoire Géographie en classe de
Première 34 élèves
Enseignante Natacha Delaye
Intervenante Marie Mazuy 4 heures

Histoire Géographie en classe de
Seconde 29 élèves
Enseignant Philippe Buysse
Intervenants Marie Mazuy 2 heures

I

ntervention ponctuelle dans le cadre
du thème territoires du quotidien :
acteurs et enjeux. L’enseignante
souhaite que l’architecte accompagne la
classe lors d’un parcours sur le site de
la Zone d’Aménagement Concerté ZAC
Renancourt, projet urbain de 60
hectares à proximité du lycée de la
Hotoie. Elle permet aux élèves de faire
le lien entre les causes de la croissance
urbaine et ses répercutions sur
l’aménagement des villes, dans un
contexte d’espaces et de ressources
limités. La visite permet d’illustrer ces
dynamiques d’urbanisation et d’analyser
les réponses spatiales apportées par
l’urbaniste et le paysagiste en charge du
projet.
QU’EST CE QUI FAIT “PAYSAGE”,
“VILLE”, “QUARTIER” ?
Permettre aux élèves de faire sur place
une lecture du paysage dans lequel va
s’insérer le futur quartier et, grâce au
plan d’aménagement, analyser les
propositions des aménageurs.
CONSTRUIRE UN NOUVEAU
QUARTIER : POURQUOI, COMMENT ?

schématiques et les photographiques du
paysage, échanger sur des notions
telles que : ville compacte / ville diffuse,
étalement urbain, mixité / zonage,
déplacements… Ce cours / discussion
amène les élèves à formuler euxmêmes les problématiques liées à
l’aménagement urbain et donc à
prendre part à la réflexion sur la
construction de leur cadre de vie.

I

ntervention dans le cadre du thème
la ville idéale, elle est l’occasion de
s’interroger sur un mode de figuration
du projet urbain : la perspective
numérique.
QUELS SONT LES OUTILS QUI
COMMUNIQUENT SUR LE
TERRITOIRE ?
Reconnaitre les acteurs et les étapes du
projet urbain.
Déterminer les étapes du projet
correspondant à la production d’image
(l’image comme outil de création du
projet) et évoquer l’évolution des outils
de création d’image dont la Conception
Assistée par Ordinateur (CAO).
QUE DISENT CES IMAGES DE NOS
DÉSIRS DE VILLE ?
Discerner les contextes d’utilisation des
images : entre outil de débat et
d’information et outil de valorisation de
la ville.
Echanger sur l’esthétique hyperréaliste
et ses conséquences.

Présenter les acteurs, les étapes du
projet urbain et l’évolution des enjeux de
l’urbanisation, avec des représentations

19

ZAC “Gare La Vallée” :
la zone ?
Blog des élèves :
www.seconde3lahotoie.wordpress.com

Arts plastiques, Cinéma audiovisuel, Histoire Géographie classe
de Seconde, Accompagnement personnalisé 35 élèves
Enseignants Fanette Devin et Lionel Philippe
Intervenantes Thérèse Rauwel, Marie Bourdon et Sarah Vanier
6 heures

I

nterventions dans le cadre d’un
accompagnement personnalisé
consacré à la création d’un blog ayant
pour sujet l’élève, acteur de son projet
de formation.
L’année scolaire est divisée en 3
périodes : les métiers, les parcours de
formation et les filières de formation,
chacune étant l’occasion de recherches
et de rencontres avec des
professionnels, des étudiants, des
lycéens…
Etablir un parallèle entre projet de ville
et projet de formation lors d’un parcours
dans la Zone d’Aménagement Concerté
ZAC “Gare La Vallée” à Amiens.
Evoquer la réalité temporelle et spatiale
de la transformation, déroutante mais
nécessaire, la pluralité des personnes
impliquées, leurs responsabilités et
leurs ambitions, la confrontation de
l’ancien et du nouveau en posant à
chaque intervenant la question : ce
quartier fait-il “zone” ?
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“Time Capsule”
Anglais classe de Première Littéraire 11 élèves
Enseignante Nathalie Gardin
Intervenante Marie Mazuy 3 heures

ZONE : ESPACE INCERTAIN ET
SENSIBLE, EN FRICHE ?
Evoquer les aléas et les doutes de la
formation de la ville lors du parcours
autour de la gare et le canal, deux
ouvrages du 19e siècle, moteurs du
développement industriel et urbain
d’Amiens. Un siècle et deux guerres
plus tard, c’est un quartier recomposé
autour du projet monumental de la gare
et de la tour “Perret”, prouesse
technique et architecturale, phare du
développement de la ville des années
1950. A ce jour, c’est un espace de
l’entre-deux où se jouxtent friches
ferroviaires, artisanales, industrielles,
maraîchères, urbaines, architecturales…
en attente de nouvelles affectations.
ZONE : ESPACE PROSPECTIF ET
ÉVOLUTIF, EN FORMATION ?
Evoquer avec les urbanistes les étapes,
les utopies, les rêves de la formation de
la ville inscrits dans les plans et les
règles d’aménagement et de
construction qui préfigurent l’avenir et
anticipent les moyens collectifs et
individuels pour les atteindre.

I

ntervention ponctuelle dans le cadre
d’un exercice de mise en parallèle,
ludique et prospectif, du parcours
d’études des élèves et des lieux qui y
sont associés. L’objectif est de voir son
futur parcours de formation en le
spatialisant et en le matérialisant sous
la forme d’un rétro-parcours ou
BacKLOG. Les rétro-parcours sont
placés dans la time capsule lors des
portes ouvertes du lycée et seront
ouverts en 2032.

S’ORIENTER DANS UN PARCOURS
DE FORMATION ?
Représenter les lieux associés à ces
étapes : cartographie à différentes
échelles, plans schématiques,
photographies liées à leurs choix
d’orientation… suivant la progression
d’une ligne de temps et du niveau
d’études (d’aujourd’hui à 2032). Un
carnet dépliant à compléter est remis
aux élèves.

S’ORIENTER DANS UN PARCOURS
D’ARCHITECTURE ?
Présenter aux élèves les différents
moyens favorisant l’orientation ou la
désorientation, le repérage et la
progression du visiteur dans un espace :
la hiérarchisation et la forme des
espaces, l’utilisation de la lumière, le
cadrage des vues… au cours d’un
parcours dans un établissement
universitaire. A la suite de cette visite
les élèves dessinent une carte mentale
de leur parcours dans le bâtiment.
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Le sport,
matière de ville
Culture générale et expression classe de BTS profession
immobilière 20 élèves
Enseignante Charlotte Bailly
Intervenantes Marie Bourdon, Céline Csore et Claire Lefort 6 heures

I

ntervention à partir d’un thème
proposé au programme, les élèves
explorent le lien entre l’évolution des
pratiques sportives et des lieux du
sport : le sport, miroir de notre société.
L’objectif est de comprendre comment
une ville est structurée par ses
équipements publics et comment elle
utilise les valeurs du sport : hygiène,
performance, nature, authenticité…
dans son projet urbain. Des bâtiments
dédiés aux espaces appropriés, de
l’architecture aux espaces publics, des
pratiques sportives “classiques” à celles
plus contemporaines : Comment une
pratique façonne-t-elle une ville ?
QUELLE RELATION CORPS /
ESPACE DANS LA PRATIQUE DU
SPORT ?
Illustrer la diversité des sports et des
pratiques sportives en France lors d’une
projection interactive d’images puis, à
partir de l’exemple de la marche et de la
course à pied, pratiques les plus
élémentaires chez l’homme (marche,
course, jogging, randonnée, individuelle
ou collective, amateur ou sportive de
haut niveau, etc.), particulièrement les
lieux de ces pratiques dans Amiens.
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La lecture,
matière d’architecture
Enseignement d’exploration Littérature et Société, Histoire Géographie,
Lettres, Documentation classe de Seconde 20 élèves
Enseignants Antoine Gaillot, Marie Joly et Muriel Girard
Intervenantes Marie Mazuy et Thérèse Rauwel 4 heures
Des échanges permettent d’évoquer les
caractéristiques paysagères de la ville
et les réponses architecturales des
architectes.
COMMENT ET QUI FABRIQUE UN
STADE ?
Mesurer la mise en œuvre d’un projet
d’envergure : concours, cahier des
charges, parti architectural, matériaux,
entretien etc, tout en s’interrogeant sur
les usages pluriels de cet aménagement
(concerts, compétitions sportives de
course à pied) lors du parcours dans le
quartier Renancourt et le Stade de la
Licorne à Amiens. Il offre une occasion
d’identifier l’organisation des espaces
dédiés à la pratique du sport : accueil,
vestiaires, salles des soins, espaces
communs, stade, tribunes, terrains
d’entraînements, loges, PC sécurité, PC
Presse…
Développer les caractéristiques du
quartier et les caractéristiques
architecturales de chaque stade et son
image “institutionnelle” par une
projection illustrée d’autres exemples
européens.

I

nterventions dans le cadre d’un
exercice mené durant l’année sur le
thème littérature et société. L’objectif
est d’aider les élèves à développer leur
créativité et leur sensibilité,
d’expérimenter le processus de création
par une intervention sur leur
environnement quotidien.
COMMENT L’ARCHITECTURE
PARTICIPE-T-ELLE AU PLAISIR DE
LIRE ?
Evoquer les bases de l’architecture et
commenter des exemples concrets pour
décrire et évaluer la qualité
architecturale d’une médiathèque et
s’interroger sur la médiathèque du
futur.
COMMENT IMAGINE-T-ON UN
ESPACE DÉDIÉ À LA LECTURE ?
Explorer l’architecture par l’usage de la
lecture et faire le lien entre forme et
fonction de l’espace.
S’interroger sur le mobilier,
l’organisation des espaces et réaliser un
plan et un croquis d’ambiance de leur
espace de lecture dans le lycée.
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“

Au-delà de l’échange, cette
expérience a permis de poser
un regard renouvelé sur la
définition du Patrimoine. Les
clichés choisis par les élèves
pour les décors de théâtre
témoignent bien de cette
acceptation du territoire et de
l’enjeu de la sensibilisation
dans nos missions au
quotidien.
Céline Csore, Amiens Ville
d’art et d’histoire,
Amiens Métropole
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”

“Roméo et Djelila” A North Side Story
Anglais classe de Première Littéraire 22 élèves
Enseignants Isabelle Cannoux et Philippe Zinetti
Intervenants Marie Mazuy, Céline Csore et Yannick Stasiak 4 heures

I

ntervention ponctuelle dans le cadre
de la préparation du spectacle Roméo
et Djelila VS West Side Story. Les élèves
explorent la ville comme “décor” pour
différentes scènes : la rencontre, le bal,
le balcon et la mort de Roméo et Djelila.
L’objectif est de sensibiliser les élèves
aux représentations de la ville,
notamment l’urbanisation des quartiers
Nord d’Amiens datant des années 60.
La représentation a lieu le 16 mai 2012.
COMMENT SE CONSTRUIT ET
ÉVOLUE L’IMAGE D’UN QUARTIER ?
Comparer les plans du quartier depuis
1950 et s’interroger sur ses propres
représentations (positives et / ou
négatives) et images du quartier au
cours d’un premier échange en salle.
Des coupures de presse (1952-2012)
sont distribuées pour analyser d’autres
représentations du quartier. La séance
s’achève sur les techniques de
représentations de la ville dans le
cinéma et la photographie (cadrage,
points de vue, ambiance…).
Découvrir la réalité urbaine et
architecturale du quartier au cours d’un
parcours urbain, de la citadelle à la
place du Colvert et d’un échange avec le
médiateur du centre culturel Le Safran.

Les portes, les limites, les voies de
déplacements, l’organisation de
l’espace, les aménagements publics,
artistiques, les lieux de culte, les modes
d’habitat sont identifiés in-situ. Dans le
regard et la perception que les élèves
ont au cœur du quartier, appareils
photos en main, ils recherchent les lieux
qui pourraient illustrer le décor du
spectacle.

Céline Csore,
Chargée des actions
éducatives
Amiens Ville d’art et
d’histoire, Amiens Métropole
TR : Quelle a été votre contribution à
cette intervention dans le cadre de la
résidence d’architecte ?
Je suis intervenue aux côtés de Marie
Mazuy afin de donner les clés de lecture
du quartier : son histoire, son paysage et
son identité. Accompagnant le regard des
élèves le temps d'un parcours de
découverte, l’objectif était de révéler les
éléments architecturaux et urbanistiques
en relation au thème initié par
l’enseignante, d’expliciter les concepts et
les notions historiques, architecturales et
patrimoniales.
Les représentations mentales d’Amiens
Nord sont souvent associées à des
impressions négatives, voire erronées.
Une appropriation historique de ces
quartiers, une approche sensible du
paysage urbain, une rencontre avec
l’architecture et le cadre bâti permettent
d’apprivoiser les espaces méconnus ou
mal identifiés. Ici, partant des
représentations des élèves, j’ai pu
partager un regard différent sur cet
environnement.
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L’APPRENTISSAGE DE LA CRÉATION
“L’architecture et l’urbanisme sont, par essence,
interdisciplinaires. Occasions de travaux analytiques,
synthétiques et créatifs associant la théorie et la pratique, des
mathématiques, de la géométrie, du dessin et des modes divers
de représentation, de la géographie, de la topographie, de
l’histoire, de l’éducation civique, des sciences économiques et
sociales, de la littérature, de la philosophie, de la physique…, la
liste des disciplines à mobiliser est toujours incomplète mais
vise à des expressions orale et écrite aussi variées que
pertinentes. Aborder le projet d’architecture et d’urbanisme
permet de développer une curiosité devant ce qui nous entoure :

la maison, la cité, la ville, le cadre bâti du quotidien sans se
limiter à attirer l’attention sur des réalisations exceptionnelles.
Cette démarche interdisciplinaire n’est pas une juxtaposition de
disciplines, mais une transdisciplinarité qui fait appel à des
compétences notionnelles et méthodologiques développées
dans plusieurs disciplines. Il s’agit de créer par l’approche de
l’architecture et de l’urbanisme une démarche transversale,
référée aux différents champs disciplinaires actuellement
définis par les programmes d’enseignement en vigueur.”
Extrait de “Architecture et Urbanisme dans les programmes
scolaires”,
FN CAUE, 2011
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Citer la cité
Accompagnement personnalisé, Histoire Géographie Lettres classe de Seconde 24 élèves
Enseignantes Anne-Claude Fustier et Evelyne Carpentier
Intervenantes Marie Mazuy et Claire Lefort 7 heures

L

es enseignantes souhaitent prendre
appui sur la présence de l’architecte
pour approfondir le thème du
programme en cours de lettres :
l’argumentation.

Ainsi pris au jeu de la création de leur
propre projet d’aménagement, chaque
équipe “défend” et argumente sa
proposition lors d’une mise en situation
devant un jury.

Dans un premier temps, la découverte
du site et du projet de l’architecte Renzo
Piano pour la Citadelle permet aux
élèves de se familiariser avec le
vocabulaire et ses arguments de projet.

Une production écrite et une
présentation orale permettent aux
élèves de s’exercer à démontrer,
convaincre et persuader.

EXPÉRIMENTER ?
- Le travail de conception en groupe
(confrontation d’idée, écoute, choix).
- La conception d’un projet
d’aménagement, du concept à sa
matérialité.
- La chronologie et la hiérarchisation du
processus de création de leur projet.
RÉALISER ?

DÉCOUVRIR ?
Dans un deuxième temps, un livret est
remis à chaque équipe en début de
séance comprenant les “indispensables”
à la création d’un espace public et un
guide de rédaction de projet. Ils
permettent aux élèves, par groupe de
cinq, d’endosser le rôle de paysagiste,
de la conception à la présentation orale
de leur projet.

- Le site de leur projet lors d’une visite :
la place d’armes de la Citadelle
d’Amiens et l’argumentaire du projet
de l’architecte Renzo Piano.
- Les métiers de l’architecture et du
paysage.
- Les composants d’un espace public.

- Les planches graphiques.
- La rédaction de l’argumentaire.
- La présentation orale devant un jury.
En outre, certains élèves participent à
un happening consistant à chuchoter
puis à déclamer les mots de la ville
parmi les invités du vernissage de
l’exposition “Pédagogie et architectures
sensibles” en juin 2012 à la Maison de
l’Architecture.
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Détournement de citadelle
Arts plastiques classe de Première 24 élèves
Enseignant Philippe Zinetti
Intervenantes Marie Mazuy et Claire Lefort 10 heures

L

’enseignant a souhaité associer
l’architecte en résidence à un thème
particulier : le détournement. Le
détournement est la réutilisation d’un
élément pour créer une nouvelle œuvre
portant un message différent, souvent
opposé au message original. La pratique
de l’élève se situe dans le cadre de la
Citadelle d’Amiens. L’objectif est
d’accompagner les élèves dans la mise
en oeuvre d’un projet, de les aider dans
leurs choix plastiques et techniques et
de les sensibiliser à l’aménagement de
l’espace par des démarches
architecturales et artistiques.
QU’EST CE QUI FAIT
“PATRIMOINE” ?
Apprendre à lire un site à travers son
histoire et sa matérialité lors de la visite
de la Citadelle d’Amiens. Chaque élève
doit mettre en évidence les potentialités
du site qu’il pourra exploiter lors du
travail plastique sur le détournement.
Guider ce travail d’observation et
d’analyse par un reportage
photographique à partir des mots :
Horizon, Trajectoire, Vide, Frontière,
Mémoire.

RÉUTILISER, RETOURNER,
CONTOURNER, DÉTOURNER ?
Proposer un détournement de lieu,
d’usage ou de symbolique du site de la
Citadelle. Ce détournement viendra
perturber, transformer ou renforcer les
notions observées lors de la visite du
site.
Trois ateliers permettent aux élèves de
mettre en forme leur projet, ils
choisissent parmi les outils de création :
maquettes, dessins, photographies
numériques.
L’architecte intervient auprès des élèves
de façon individualisée, apporte son aide
et son point de vue sur les choix
conceptuels et les techniques
proposées. Les échanges autour des
références avec des points de vue
artistiques et architecturaux permettent
aux élèves d’approfondir l’analyse de
leurs réalisations.

Claire Lefort,
Médiatrice culturelle
de projets urbains
Amiens Ville d’art et
d’histoire, Amiens Métropole
TR : Quelle a été votre contribution à la
résidence d’architecte ?
J’ai collaboré aux interventions
nécessitant une certaine connaissance
d’Amiens et des mutations urbaines dans
la métropole. Le projet urbain de la
citadelle offre un sujet d’étude
passionnant à plusieurs égards. Il prévoit
d’y implanter l’Université et de relier les
quartiers alentours au centre-ville. Les
axes de découverte s’avèrent multiples :
de l’architecture militaire à la création
contemporaine, des matériaux de
construction à l’argumentation d’un projet
d’architecture…
TR : Qu’est-ce qui vous a semblé
particulièrement intéressant dans la
résidence d’architecte ?
L’exercice du détournement : il est
important que les élèves deviennent
acteurs pour détourner et réaménager la
citadelle. Bien plus qu’un exercice
pratique, l’expérimentation apparaît, dans
notre démarche, comme source de
créativité et de plaisir.
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Réinvestir le parc de La Hotoie
Anglais classe de Première 24 élèves
Enseignante Sandrine Malezieux
Intervenante Marie Mazuy 5 heures

L

es interventions s’inscrivent dans le
programme étude comparée de
différents parcs. L’enseignante souhaite
explorer les relations entre le lycée La
Hotoie et le parc qui le jouxte pour
mener un travail sur l’aménagement.
L’intervention a pour objectif la
découverte des métiers de l’architecture
et du paysage ainsi que l’appropriation
d’un espace du quotidien par son
aménagement.

QU’EST-CE QU’UN ESPACE
PUBLIC ?
Introduire au métier de paysagiste et
aux notions telles que échelle,
ambiance, parcours, minéral et
végétal… Les élèves prennent
également connaissance du site de
projet par la lecture du plan cadastral,
du périmètre du projet…

COMMENT IMAGINER ET
FABRIQUER UN PARC ?
Quelles ambiances ? Quels usages ?
Quels matériaux ?
Matérialiser son projet sous forme de
collages et de rédaction de notes
d’intentions en anglais. Un retour
critique sur les créations est fait par
l’architecte et les élèves eux-mêmes.

QUELLE(S) NATURE(S) ?
Il est proposé aux élèves de concevoir
un projet paysager et de l’argumenter
en anglais. Le programme comprend, au
choix : une classe d’été, des activités
sportives complémentaires à celles du
Lycée ou un jardin potager pour la
cantine du Lycée.

Introduire les notions d’identité
paysagère, de composition de l’espace
et de sa représentation, donner des
pistes de conception aux élèves grâce à
l’analyse du concours d’idées. En 2007,
le parc de La Hotoie a fait l’objet d’un
concours d’idées pour son
réaménagement. Le plan de masse de
chacune des six propositions issues du
concours est analysé et commenté avec
les élèves.
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“

Le côté positif de la résidence est que les élèves ont dû, par
les mots "techniques" de l'architecture, faire preuve
d'imagination et de créativité pour réaliser un plat. La
réflexion apportée par l'architecte leur a permis de théoriser,
d'imaginer, de dessiner une conception culinaire.
On peut regretter le manque de temps ; pour que le projet
soit abouti, il aurait fallu deux fois plus de séances.
Armelle Sébire, Enseignante Lycée La Hotoie

”
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Déconstruction architecturale /
Reconstruction culinaire
Section Hôtelière classe de Première BAC pro 24 élèves
Enseignante Armelle Sébire
Intervenante Marie Mazuy 9 heures

D

ans le cadre du programme mené
avec la section Hôtellerie /
Restauration, l’enseignante souhaite
utiliser l’architecture comme point de
départ à l’élaboration d’un plat.
L’objectif est d’éveiller les élèves au
processus de création pour prendre
conscience que la gastronomie se
réfléchit et qu’un plat se construit.
A partir de l’analyse de bâtiments
amiénois : la salle de spectacle
“Zénith”, la cathédrale et les maisons
amiénoises, les élèves qualifient
l’architecture en 5 mots, ensuite
associés à des mots de bouche qui
guideront la réalisation d’un mets.
Le vocabulaire sensitif permet
d’échapper à la reproduction formelle
de l’architecture dans l’assiette et
favorise les recherches créatives.

Cette intervention permet aux élèves
d’expérimenter un processus de
conception original, parfois déroutant
mais créatif, mêlant vocabulaire et sens.
AU-DELÀ “DU BEAU, DU PETIT OU
DU VIEUX” ?
Observer et qualifier l’architecture :
aérien, massif, contemporain… par une
présentation des bâtiments par
l’architecte et à l’aide de listes de
vocabulaire.

COMMENT ÇA TIENT ? COMMENT
ÇA CUIT ?
Tester les recettes et ajuster les
proportions en cuisine. Comme
l’architecte, les élèves sont confrontés à
la matière, doivent trouver les bons
outils et retrouver dans leur réalisation
les intentions initiales, à savoir les mots
d’architecture. Une dégustation des
plats est l’occasion de présenter son
travail et d’en faire la critique.

QUEL GOÛT, QUELLE SAVEUR
ÉVOQUENT L’ARCHITECTURE ?
Traduire ces mots d’architecture en
mots de bouche (saveur, texture…) pour
guider la réalisation des plats : choix
des ingrédients, structure du mets,
rédiger des recettes et réaliser des
coupes légendées du plat.
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La gastronomie, matière d’architecture
Arts appliqués classe de Terminale BAC pro Hôtellerie 22 élèves
Enseignante Elodie Mariot
Intervenants Marie Mazuy, Thérèse Rauwel et M. Vasseur 8 heures

I

ntervention dans le cadre d’un
exercice sur la création d’un
établissement de restauration. L’objectif
est d’aider les élèves à développer leur
créativité et un raisonnement cohérent
tout au long du projet de restaurant et
de la relation entre les mets, l’identité
architecturale et la relation client.
Les élèves choisissent un chef étoilé et
conçoivent le restaurant adapté au chef
choisi. Ils précisent le concept,
choisissent le site, le plan de salle, le
mobilier, les vêtements du personnel,
les supports de communication…
SE RESTAURER : QUEL CONTEXTE
ET QUELLE POSTURE ?
Favoriser la créativité de l’élève à partir
d’un concept fort : manger sur les toits,
au pied d’une cascade, dans une
sculpture… par la présentation
d’exemples de lieu de restauration, le
plus souvent atypiques, par l’architecte.
Réfléchir à la configuration de la prise

de repas qu’on souhaite puis du plan de
salle qui lui correspond par des
exemples de configurations de prise de
repas (banquet, tête à tête, “plateau
repas”). L’architecte accompagne les
élèves dans les étapes de réalisation
des planches graphiques.
COMMENT L’ARCHITECTURE DU
RESTAURANT PARTICIPE-T-ELLE
AU PLAISIR DU GOÛT ?

COMMENT FORMULER SON PROJET
DE RESTAURANT ?
Concevoir un établissement depuis le
choix du site, l’architecture du
restaurant et de ses abords, le design
du mobilier, le style vestimentaire et le
linge de table. En fin d’année scolaire,
les élèves présentent leur projet sous
forme de planches graphiques et d’une
soutenance orale de 10 mn.

Se mettre en situation d’échanges
simultanés avec un architecte et un
gérant d’établissement lors d’un
parcours urbain dans le quartier de la
gare à Amiens. Il permet une étude
comparée de plusieurs établissements :
caractéristiques urbaines du quartier,
relation des établissements avec
l’espace public (façades, terrasse,
desserte…), caractéristiques
architecturales et techniques des
espaces “clientèle / dégustation” et des
espaces “cuisine / préparation”, relation
entre identité architecturale et carte,
management et relation clientèle.
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Ville en poésies / Poétique de la ville
Lettres (Lycée La Hotoie) classe de Première 25 élèves
Ecole primaire Saint Roch classe de CE2 21 élèves
Enseignantes Morgane Louboutin (lycée) et Zouina Mouhoubi (école)
Conseillère pédagogique CE2 Mylène Bertoli 30 heures
Intervenante Marie Mazuy 12 heures

L

’enseignante du Lycée a souhaité
associer l’architecte au thème : la
poésie et la ville. L’objectif est d’utiliser
la ville comme sujet pour explorer
l’écriture poétique, s’ouvrir à
l’imaginaire et à l’émotion générés par
l’espace urbain.
Ce projet se fait en lien avec l’école
primaire Saint Roch où, depuis 2011, la
conseillère pédagogique et le CAUE de
la Somme mènent un travail de
sensibilisation à la ville. Le principe de
l’action est d’établir un tutorat entre un
élève de première, créateur d’un poème
sur la ville, mis en forme par un élève
de CE2 sous la forme d’une maquette.
QU’EST-CE QU’UNE VILLE, UNE
ARCHITECTURE ?
Réunir les deux classes pour exprimer
et confronter leurs représentations
initiales de la ville. Une sensibilisation à
l’architecture et à la ville est faite plus
particulièrement auprès des CE2.
Lire la ville au travers des cinq sens et
réaliser des “portraits photographiques”
de façades lors d’un parcours dans le
quartier.

Découvrir le vocabulaire architectural et
l’approche sensible de la ville.
COMMENT ÉCRIRE LA VILLE EN
POÉSIE ?
Rédiger une poésie sur le thème d’un
site visité : les hortillonnages, la gare, la
tour Perret, la cathédrale, le parc Saint
Pierre, le cimetière de La Madeleine…
L’architecte accompagne le travail
d’écriture des textes poétiques par la
classe de première.
COMMENT FABRIQUER UNE VILLE
POÉTIQUE EN CARTON ?

Tester, tels des apprentis urbanistes,
différents assemblages des maquettes
pour recomposer une ville à la façon
d’un puzzle : où place-t-on la gare, la
cathédrale ou encore un parc dans une
ville ?
En dernier lieu, pour sonoriser la
présentation des maquettes, un dernier
exercice est mené sous la forme d’un
enregistrement des poèmes récités par
les CE2 à l’aide du logiciel Audacity. Il
est diffusé lors de l’exposition des
productions de la résidence à la Maison
de l’Architecture.

Choisir un poème et l’exprimer sous
forme de maquette, seul ou en groupe.
Les élèves de CE2 font les maquettes ;
au fur et à mesure de la réalisation,
l’architecte explique les notions
auxquelles sont confrontés les élèves :
échelle, espace public, architecture…
L’observation des photos prises pendant
le parcours urbain notamment de
détails : fenêtres, portes, couleurs,
formes, matériaux… permet aux élèves
de CE2 d’enrichir leur création.
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“Space Mob”
Pratique artistique, enseignement de spécialité Arts plastiques, Philosophie classe de Terminale 140 participants
Enseignants Sausen Mustafova et Lionel Philippe
Intervenante Marie Mazuy 5 heures

L

’intervention est proposée par
l’architecte, pensée comme un
temps fort de la résidence regroupant
les participants, enseignants et élèves
et intitulée : configurations spatiales.
L’objectif est d’expérimenter un
événement demandant la participation
collective et physique de 136 élèves et
enseignants et de sensibiliser les élèves
aux rapports entre espaces construits et
espaces vécus. Il est préparé et conçu
en amont par la classe de terminale
Arts plastiques / Pratique artistique
dans le cadre d’un travail sur corps et
espace mené parallèlement.

COMMENT S’ORGANISENT LES
CORPS DANS L’ESPACE DE LA
VILLE ?
Observer différentes figures de corps
dans l’espace (le plein, la ligne,
l’aléatoire…) à partir d’exemples de la
vie courante ou d’interventions
artistiques menées par Spencer Tunick
ou Maider Lopez, par exemple. En quoi
l’espace construit exerce-t-il une
contrainte sur l’organisation des corps :
par les limites, les sous-espaces,
l’ombre et la lumière ou guidé par les
comportements de sociabilité ?

QUE TRADUISENT LES
CHORÉGRAPHIES DE NOS VILLES
ET DE NOS VIES ?
Proposer sa propre figure dans l’espace
du lycée, la consigne étant d’épuiser les
ressources spatiales et les contraintes
du lieu, une trentaine de figures ont été
dessinées. Cinq figures sont retenues.
Elles sont réalisées dans l’espace réel
le mardi 4 avril 2012 par 5 classes. 140
personnes environ se sont mobilisées
pour réaliser les figures.
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Marie Joly Morgane Louboutin
Michèle Schmitt
Bac pro section hôtelière
Armelle Sébire
CE2 Saint Roch
Zouïna Mouhoubi
L’ARCHITECTE EN RÉSIDENCE
Marie Mazuy
LES INTERVENANTS ASSOCIÉS
Amiens Ville d’art et d’histoire
Claire Lefort médiatrice culturelle de
projets urbains
Céline Csore chargée des actions
éducatives
CAUE de la Somme
Marie Bourdon paysagiste
Marie Ducret urbaniste
Thérèse Rauwel architecte urbaniste

Parmi les 360 élèves qui ont participé à la résidence…

L’ÉQUIPE ADMINISTRATIVE ET LES
ENSEIGNANTS DU LYCÉE
Anglais
Isabelle Cannoux Nathalie Gardin
Sandrine Malézieux
Arts appliqués
Elodie Mariot
Arts plastiques
Lionel Philippe Philippe Zinetti
Documentation
Muriel Girard
Géographie Histoire
Philippe Buysse Evelyne Carpentier
Natacha Delaye Fanette Devin
Antoine Gaillot
Philosophie
Sausen Mustafova
Lettres
Charlotte Bailly Anne-Claude Fustier

Inspection Académique
Mylène Bertoli conseillère pédagogique
arts visuels
Agence Gasnier Gossart
François Gossart architecte
Association La Briqueterie
Julien Pradat architecte
Capucine Cliquennois chargée de
communication
Centre culturel Le Safran
Yannick Stasiak médiateur culturel
Amiens Aménagement
Sarah Vanier chargée d’opération
Restaurant 7e Art
M. Vasseur gérant
LE COMITÉ DE PILOTAGE
CAUE de la Somme
Thérèse Rauwel architecte urbaniste
Lycée La Hotoie
Bruno Revelle proviseur
Philippe Zinetti coordonnateur du projet
Amiens Ville d’art et d’histoire
Rachel Visse responsable des publics
Délégation Académique à l’Action
Culturelle
Philippe Zinetti coordonnateur du
groupe Arts
Direction Régionale des Affaires
Culturelles
Isabelle Lefebvre-Rosas conseillère
éducation artistique et culturelle
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UNE AVENTURE HUMAINE PARTAGÉE
À RENOUVELER
Anne Romby,
Chargée de mission Direction de
l’Education contribuant à la “Réussite
éducative” Grande cause régionale
Conseil Régional de Picardie

Grégory Villain,
Directeur
CAUE de la Somme

TR : En quoi le projet “pilote” de
résidence d’architecte du lycée La
Hotoie à Amiens répond aux objectifs de
la grande cause régionale qu’est la
réussite éducative ?

TR : Quelles sont les principales
orientations qui pourraient stimuler
une résidence d’architecte dans
d’autres établissements ou territoires
de Picardie ?

TR : Près de 400 personnes ont
participé à des degrés divers à la
résidence, quelles conclusions en tirezvous en tant que directeur du CAUE de
la Somme ?…

Le projet de résidence d’architecte a été
déposé, au titre de l’année scolaire 2011 /
2012 dans le cadre d’un appel à projets
intitulé “le Projet Réussite Educative en
Picardie” (PREP).
Fort de l’intérêt que présentait ce projet à
la fois expérimental et innovant sur la
Picardie, le Conseil Régional a souhaité
l’accompagner financièrement. En effet,
celui-ci correspondait aux objectifs du
PREP qui ambitionne de développer
l’expression artistique, culturelle,
environnementale et vise à favoriser la
mutualisation des expériences vécues, par
les uns et par les autres dans un souci de
rapprochement entre les établissements
et de développement de partenariats
entre acteurs locaux et lycées sur
diverses thématiques.

Cette première expérience au lycée La
Hotoie est exemplaire pour d’autres
établissements, notamment sur des
territoires plus éloignés de l’offre
culturelle. En ce sens, elle permet de
générer des échanges entre publics
scolaires et non scolaires autour de
références diverses (architecturales,
philosophiques, artistiques,
environnementales …) et de points de vue
quelques fois différents.
C’est avec cette vision coopérative de
l’éducation fondée sur le partage de la
culture et des expériences que la Région
Picardie entend œuvrer et faire en sorte
que chacun puisse avoir les mêmes
chances de réussite.

En premier lieu, il apparait nécessaire de
rappeler l’importance des actions
pédagogiques pour le CAUE de la Somme.
A ce titre, l’équipe du CAUE s’est
fortement mobilisée sur cette expérience,
particulièrement inventive, située à
l’interface de plusieurs disciplines. En
tant que directeur du CAUE, je ne peux
que m’en réjouir.
La résidence d’architecte a constitué une
aventure d’une infinie richesse qui doit sa
réussite à l’investissement d’un grand
nombre d’acteurs et en premier lieu de
l’architecte en résidence, elle-même, de
par sa capacité à rassembler, interpréter
ou s’approprier les idées et les
propositions des uns et des autres.
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La résidence d’architecte, à l’instar de
toute action permettant d’aller à la
rencontre d’un public non initié, se devait
de constituer une action phare pour le
CAUE de la Somme. La plupart de nos
actions s’adresse à des publics ayant de
l’appétence pour l’architecture,
l’urbanisme ou le paysage.
Pourtant, l’un de nos principaux objectifs
doit être d’aller à la rencontre de ceux qui
ne sont ou ne seront pas confrontés aux
professionnels de la construction et de
l’aménagement de l’espace, même si,
nous le sommes évidemment tous, mais
pas forcément consciemment.
TR : …et en tant qu’architecte ou plus
simplement en tant que citoyen ?
Il est nécessaire de rappeler que nos
villes, nos villages et nos paysages sont
des matières vivantes en perpétuelle
évolution. Nous sommes tous acteurs de
leurs transformations à travers nos actes
quotidiens.
Se déplacer à pied, investir un lieu public
pour une manifestation culturelle ou

adhérer à une association de quartier
impactera les choix des décideurs
politiques dans leur volonté d’adapter les
projets d’équipements ou d’espaces
publics aux usages des habitants.
Même si “la compréhension du cadre de
vie” ne peut, peut-être pas, constituer une
matière à enseigner, à part entière, elle
doit vraisemblablement intégrer le
parcours éducatif de nos enfants de façon
beaucoup plus significative.
La résidence d’architecte au lycée La
Hotoie et à l’école primaire Saint-Roch à
laquelle près de 400 personnes ont
participé me conforte indéniablement
dans cette idée.
Pour conclure, je dirais que nous espérons
que cette action ne restera pas une
expérience isolée aux bénéfices de
quelques-uns mais qu’elle pourra se
dupliquer ou prendre d’autres formes
mais toujours en direction d’un public non
initié.
Pour ma part, je ne doute pas que
l’ensemble de l’équipe du CAUE se joint à
moi pour exprimer son envie de
renouveler ce type d’action.
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