Sensibiliser à l’architecture, l’environnement, la ville et le paysage…
Ouvrage et site du réseau CAUE.
Les Conseils d’Architecture, d’Urbanisme et de
l’Environnement, créés en 1977 pour promouvoir la qualité
de l’architecture et de son environnement, se sont regroupés au sein de leur Fédération, en pôle de ressources et de
compétences, pour capitaliser, mutualiser et diffuser leur
expérience, en partenariat avec l’Institut National de
Recherche Pédagogique et le Ministère de la Culture.
La co-écriture de 50 activités pour découvrir l'architecture
et l'urbanisme avec les CAUE (SCEREN, 2007) par des
architectes engagés dans des actions éducatives et des
enseignants a permis la diffusion de démarches éducatives
et d’outils pédagogiques de sensibilisation des CAUE. La
fondation en 2008 d’un portail d’actions, de ressources
et d’outils poursuit la mutualisation des productions des
CAUE et entreprend, entre éducateurs et professionnels de
l’architecture, de l’urbanisme, du paysage, la conception
partagée d’outils nouveaux, adaptés aux jeunes publics
d’aujourd’hui.
L’enjeu est la construction d'une culture architecturale
associant découverte du cadre bâti, approche générale de
l’environnement, de la ville et du paysage, rôles

Prix pour les institutions.

Karine Terral du pôle de ressources et
de compétences « Pratiques pédagogiques auprès des jeunes ».

réciproques de la maîtrise d’ouvrage, la maîtrise d’œuvre
ou à la maîtrise d’usage. Il s’agit de montrer l’architecture
dans toutes ses dimensions –esthétiques, fonctionnelles,
techniques, sociales, politiques, environnementales, réglementaires, historiques…– en s’appuyant sur la perception
sensorielle et sensible des espaces et sur des
connaissances appartenant à des champs variés.
Percevoir, apprendre à regarder et à voir pour exprimer,
représenter, comprendre et expliquer, argumenter, voire
transformer… Chaque jeune –et chaque enseignant,
chaque intervenant culturel qui s’y essaie– doit développer
des compétences nouvelles ou approfondies : acuité du
regard, repères chronologiques et spatiaux, capacités
d’analyse et de critique argumentées utiles dans la
négociation d’un diagnostic partagé, etc.
Cet espace numérique ouvert à tous, rassemble des
exemples d’activités pédagogiques, des ressources, des
dossiers thématiques et un glossaire illustré.
Consultable par les jeunes en autonomie ou encadrés par
leurs enseignants, en classe ou à la maison, il est
dynamique car tout internaute peut réagir et proposer des
compléments dont le contenu est régulé.

À partir du cycle 3 de l’école primaire
française, càd une dizaine d’années.
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136 000 internautes depuis 2007.
34 000 visiteurs par an.

Fédération des CAUE.

Édité en 2008.
Indéfini.

Le site est régulièrement visité
et abondé.
Il représente 30% de la fréquentation
du site fédéral des CAUE.

Exemples d’entrées dans les menus du site.

Publication nationale
« 50 activités pour découvrir l’architecture
et l’urbanisme avec les CAUE »
déclinée en portail d’activités et ressources.
Découvrir l’habitat contemporain.

Comprendre le métier des acteurs du projet.

En arts plastiques ou technologie,
nommer les différentes représentations du projet en architecture, les rechercher dans le glossaire pour en avoir une définition
et une illustration. Puis dessiner la salle de classe en plan et en coupe.

En option « découverte des métiers »,
rechercher différentes structures en lien avec les métiers de l’architecture et de l’urbanisme.

