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The educational activity
Titleholder:
Workshop Les apprentis Archi'
Description: objectives and content:

Pendant les vacances, les enfants découvriront le métier d’architecte en lien avec l’exposition “25 architectes, 5
absents”. Nous proposons un workshop d’une semaine, chaque journée se composant d’une sortie dans la ville e
d’un atelier.

Jour 1/Trouver son inspiration : balade urbaine, croquis, photos, jeux autour des différentes époques. Réalisation
d’une planche rassemblant ces productions.

Jour 2/Les outils de l’architecte : visite d’une agence d’architecture, visite de l’exposition. Réalisation d’une maquette
pliable et déployable.

Jour 3/La conception; structure et peau : jeu de piste dans le quartier Euromed. Questions réponses, croquis
Création de la peau d’une façade avec des matériaux de récupération.

Jour 4/La réhabilitation : travail en groupe autour de la réhabilitation de la Plaine. Balade, mise en situation
évaluation des besoins, des avantages et inconvénients de l’urbanisme actuel. Réalisation d’une planche-projet en
image, détaillée et légendée.

Jour 5/L’habitation de demain : visite de la cité Radieuse du Corbusier. Questions-réponses, jeux. Réalisation d’une
maquette autour du thème de la maison du futur.
Objectifs :
découvrir le métier, le vocabulaire et les outils de l’architecte
découvrir l’architecture du XXIe siècle
apprendre à connaître les bâtiments de sa ville et à se repérer
réfléchir sur le vivre ensemble et l’architecture qui nous entoure au quotidien
Correspondence of educational activity with subjects taught in school curriculum:
Pratique artistique et histoire des arts
Activity types:

Animation
Atelier
Exposition
Visite
Public concerned:
extra scolaire : enfants
Size of educated group:
Groupe de moins de 10 enfants
Organization
Periodicity:
04/2016
Listed in event calendar:
Absent dans l'agenda
Duration/Means:

Du 4 au 8 avril de 9h à 17h. à partir de 8 ans

tarif: 30€ la journée, 100€ la semaine.
Means of participation:
Payant
Cities/Town(s):
Marsei l l e, Bo u c h e s -d u -R h ô n e , P r o v e n c e - A lpes-C ôte d'A zur , Fr ance
Support organization
Support organization of educational activity:
Ga l eri e Art Cade
Participant
Participant first name:
Pauline
Participant first name:
Lavigne du Cadet
Participant occupation:
Médiatrice
Partner of the duo
Partner organization name:
Extrascolaires
Draft mode:
Achevé

