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Objectifs et Contenu
Territoires pionniers | Maison de l’architecture - Normandie a coordonné la Journée
Nationale de l’Architecture dans le Classes (JNAC) dans le Calvados en partenariat
avec la DSDEN du Calvados, et a organisé une quinzaine de rencontres entre un
architecte et une classe le 13 octobre 2017 en ouverture des Journées Nationales
de l’Architecture.

Rencontre entre Elise Lambert,
Archiviolette, et une classe de Caen
©: © Territoires pionniers

Gratuit

En s’appuyant sur les pistes évoquées collectivement lors d’une réunion préalable
entre les architectes et les enseignants, les binômes ont construit ensemble le
programme de cette rencontre. De façon générale, les architectes se sont présentés et
ont répondu aux questions des enfants sur leur parcours, leur métier, leurs projets et
réalisations. Pour certains, les enseignants avaient demandé aux enfants de
représenter un lieu (leur école, leur logement ou un autre lieu affectionné), et les
architectes ont pu parler d’espace, de lumière, de matériaux, de contexte, d’usages, de
ressentis… à partir des réalisations des enfants. Certains ont prolongé par une lecture
du plan de l’école, un relevé de la classe, ou encore le lancement d’un petit
projet d’aménagement.

Groupe de 11 à 30 enfants
rencontre d’une durée de 1h30 le vendredi
13 octobre 2017 - Journées Nationales
de l’Architecture

élémentaire

Pour tous, ces rencontres ont été un temps fort. Pour certains, elles ont contribué à
lancer ou enrichir un projet pédagogique plus important mené sur l’année, notamment
avec Territoires pionniers.

Avec le soutien du

Découverte du monde
Pratique artistique et histoire des arts

Support organization of educational activity

Territoires pionniers | Maison de l'architecture - Normandie
Professionnel de l'architecture et/ou de la médiation
Nom du contact: Taudière Elisabeth
Mail de contact: contact@ ter r itoir espionnier s.fr
Adresse Internet de la structure: http://www.ter r itoir espionnier s . f r
Adresse:
22 place Jean Letellier Les Quatrans
Caen 14000
France
Téléphone de la structure: 02 31 24 06 81

Participant
Participant occupation:
15 architectes

Partenaire du duo
Partner occupation:
Conseillers pédagogiques arts visuels
Partner organization name:
Direction des services départementaux de l'Education Nationale du Calvados

Other sponsor organization
Le Pavillon
CAUE du Calvados

Financial sponsors
Direction régionale des affaires culturelles de Normandie
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