Publié sur ArchipedagogiE (h ttp ://www.a r c h ip e dagogie.or g )

Strasbourg : Architecture contemporaine
Visuel

Visuels reliés:
Le l ycée S t e- Cl o tild e
Pa no rami q u e
Ta b l e d e mi xag e
L'action pédagogique
Intitulé:
Strasbourg : Architecture contemporaine
Description : Objectifs et contenu:

Dans le cadre des « Journées de l’Architecture 2012», les élèves de la classe de1STMG du lycée Sainte-Clotilde de Strasbourg, ont
réalisé, durant les cours d’Anglais, 8 vidéos de 30 secondes, à l’aide de leurs téléphones portables. Ils y présentent, en anglais, une
sélection de bâtiments strasbourgeois publics et contemporains, selon des critères d’architecture précis, inspirés par celle du Palais des
Droits de l’Homme réalisé par Richard Rogers, à savoir lisibilité-transparence, environnement, organisation externe-interne, implantation.
Correspondance de l’Action Pédagogique avec les matières enseignées dans les programmes scolaires:
Histoire des arts
Langues vivantes
Types d'action:
Exposition
Publics visés:
lycée
Taille du groupe formé:
Groupe de 11 à 30 enfants
Organisation
Période(s):
09/2012 - 10/2012
Présent dans l'agenda:
Absent dans l'agenda
Modalités de participation:
Gratuit
Ville(s):
Str asb o u rg , Bas -R h in , A ls a c e -C h a m p a gne-A r denne-Lor r aine, Fr ance
Organisateur
Structure porteuse de l’Action pédagogique:
Ly cée S ai n t e- Clo tild e
Intervenant
Prénom de l'intervenant:
Christel
Nom de l'intervenant:
Brogniart
Profession de l'intervenant:
Professeur d'Anglais
Partenaire du duo professionnel de l'architecture et/ou de la médiation / professionnel de l'enseignement et/ou de la pédagogie

Nom de la structure partenaire:
Conseil Régional de l'Ordre des Architectes d'Alsace
Autre structure partenaire:
Association Répliques : Les Ateliers de l'Image.
Rectorat de Strasbourg
Partenaires financeurs:
Région Alsace : Animation Vie Lycéenne
Association des Parents d'Elèves du Lycée Ste-Clotilde
Brouillon:
Achevé

