Communiqué de presse
Lancement national d’un outil majeur pour la diffusion de la
culture architecturale en France

Paris, 20 février 2012 –
Cloud de Grandpré, président du Réseau des maisons de l’architecture, et
Lionel Carli, président du Conseil national de l’Ordre des architectes,
Lancent officiellement le portail Internet www.archipedagogie.org. Dans le même temps, la
mise en ligne sera relayée au plan régional par les Maisons de l’architecture et les Conseils
régionaux de l’Ordre.
www.archipedagogie.org est en priorité destiné au duo architectes et enseignants qui animent des
actions pédagogiques de la maternelle au lycée. C’est un portail multi-partenarial, ouvert à tous, qui
e
e
a pour objectif de faciliter la sensibilisation à l’architecture des 20 et 21 siècles.
www.archipedagogie.org répond aux enjeux de la diffusion de l’architecture dans les programmes
scolaires « histoire des arts ». Composé de deux bases de données, les actions pédagogiques et
les formations, le portail présente également des outils qui sont à disposition : livres, DVD, mallettes
pédagogiques, etc.
www.archipedagogie.org veut faire connaître la multiplicité des actions pédagogiques déjà
réalisées, et aller plus loin en recensant, rassemblant, et en singularisant le rôle des architectes dans
la sensibilisation à la culture architecturale ; en facilitant les échanges, initiant et renforçant les
partenariats. Ouvert au-delà de nos frontières, le site est bilingue français / anglais.
www.archipedagogie.org rassemble les acteurs de la sensibilisation à l’architecture : Maisons
de l’architecture et leur Réseau, Conseils régionaux de l’Ordre des architectes et Conseil national,
Conseils d’architecture, d’urbanisme et d’environnement et leur Fédération nationale, Directions
générales des actions culturelles et ministère de la Culture et de la Communication, rectorats et
ministère de l’Education nationale, écoles d’architecture, Cité de l’architecture et du patrimoine,
établissements scolaires et associations indépendantes qui oeuvrent sur tout le territoire.
www.archipedagogie.org est une coproduction Réseau des maisons de l’architecture / Conseil
national de l’Ordre des architectes, soutenue par le ministère de la Culture et de la Communication ;
sa conception a été dirigée par la Maison de l’architecture de l’Isère.
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