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Les JNAC 2018 à La tour d'Auvergne en Auvergne Rhône-Alpes
Atelier Visite
La Tour d'Auvergne
11/2018

Objectifs et Contenu
Apprendre aux enfants à observer, découvrir, se servir de tous leurs sens, afin
d’analyser un site en termes d’usages, d’usagers, de possibilités d’aménagements, de
réponses à des besoins.
Travailler en groupe à la construction d’une maquette.
Matinée du 27 novembre 2018.
La classe de Mme Gasse est composée de 22 écoliers et écolières. Nous nous
sommes fait aider par deux collégiens en stage à l’agence d’architecture.
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Deux cartes avaient été disposé sur le site. La classe a été divisé en quatre groupes.
Chaque groupe était dénommé par un nom de fruit. Des post-its avaient été distribués
à chacun des quatre chefs d’équipes. Les post-its avaient les couleurs suivantes :
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Jaune : Usagers et mobilité.
Groupe de 11 à 30 enfants

élémentaire

Vert : Végétation et matériaux.
Rose : Usages et détails de construction.
Orange : Ambiances et temporalité.

Découverte du monde

Les enfants ont pu ainsi annoter les cartes qui leur avaient été remises.
De retour en classe, les enfants se sont réunis autour des encadrants qui ne les
avaient pas suivis lors de la visite. Chacun leur tour, ils sont venus poser sur la carte
leurs Post-its en expliquant ce qu’ils avaient vu ou ressenti.
Matinée du 30 novembre 2018.
Dans un premier temps, en s’appuyant sur les observations des enfants, et sur la carte
du site, l’architecte a redessiné au tableau ce qui avait été observé. Les enfants ont été
sollicités pour donner des précisions, émettre des commentaires et demander
des corrections.
Un appel à projets a été lancé à l’ensemble de la classe et les enfants ont été invités à
écrire sur leurs cahiers le projet qu’ils aimeraient voir se réaliser.
Chacun des écoliers et écolières, est alors venu poser un post-it en exprimant à haute
voix quel était son projet.
Les projets ont été recensés et les enfants ont été invités à voter pour chacun
d’entre eux.
Quatre groupes ont été constitués autour des quatre thématiques suivantes :

Une piscine.
Un magasin de jeux.
Un karting.
Un parc de roller.
Les kits ont été distribués à chacune des tables. Des explications ont été données. Les
enfants ont pu commencer à manipuler ensemble des éléments prédécoupés et à les
disposer afin de préparer les constructions de leurs maquettes.
Une troisième demi-journée aurait été nécessaire afin d’aider les enfants à la
construction coordonnée de chacune des maquettes.
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