« Séminaire Architecture et actions pédagogiques 4 »
20 mai 2015, Paris
Réseau des maisons de l’architecture

Participants et invités: les Maisons de l’Architecture, le Réseau des MA, le Conseil National et
les Conseils régionaux de l’Ordre des architectes, le ministère de la Culture et de la
Communication, les DRAC, le Ministère de l’Education Nationale, les Rectorats, les DAAC, la
Fédération Nationale des CAUE et les CAUE, les Ecoles Nationales Supérieures d’Architecture,
la Cité de l’Architecture et du Patrimoine, des associations de la médiation de l’architecture…
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Nous avons eu le plaisir de travailler lors des précédents séminaires en 2009, 2011 et 2013 sur le thème
« architecture et actions pédagogiques » et en 2012 de concevoir et lancer www.archipedagogie.org, le
duo pour transmettre l’architecture, un portail multi-partenarial qui regroupe les principaux acteurs dans
ce domaine.
Ce quatrième séminaire permet au Réseau de poursuivre les travaux entrepris sur les Actions
Pédagogiques depuis 2007, et de les orienter vers un autre projet : l’organisation d’une journée
nationale de l’architecture dans les classes.
Deux éditions régionales se sont déjà déroulées dans le cadre de vingt-quatre heures d’architecture
dans l’Académie de Strasbourg en 2012, et dans celle d’Aix-Marseille en 2014. Les Rectorats, les
enseignants et les architectes se sont mobilisés pour faire de ces journées un grand succès. Un succès
populaire qui a touché les jeunes et leurs familles lors de la présentation des restitutions, et un succès
auprès des architectes qui ont pour la plupart expérimenté cette transmission de la culture architecturale
porteuse d’avenir.
Nombre de Maisons de l’architecture organisent également régulièrement, dans les établissements
scolaires de leurs territoires, des interventions qui mettent en action les duos architectes-enseignants.
Le Réseau se propose de mobiliser toutes les énergies en ouvrant ce séminaire aux principaux acteurs :
Conseil national et Conseils régionaux de l’Ordre, Maisons de l’Architecture, Ecoles d’Architecture,
CAUE, associations de la médiation de l’architecture, et bien entendu les Ministères de la Culture et de
l’Education Nationale, sans oublier la Cité de l’Architecture et du Patrimoine.
Ce prolongement événementiel du travail associatif quotidien permettant bien sûr sa meilleure diffusion,
vers la généralisation de ces actions, et vers la réalisation par le Réseau des MA avec l’ensemble des
partenaires de la médiation du projet de « journée nationale de l'architecture dans les classes en
2016. »
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Rappel du Programme
10h00 – 10h15 Accueil des participants
10h15 – 10h30 Introduction par Cloud de Grandpré, Président du Réseau des Maisons de l’Architecture,
Patrick Vettier, Vice-Président du Réseau des Maisons de l’Architecture, et Mireille Sicard, Directrice de
la MA de l’Isère, pilote du groupe de travail actions pédagogiques du Réseau.
10h30 – 10h45 Tour de table
10h45 – 11h00 Enjeux et méthode pour l’organisation d’une première Journée nationale de
l’architecture dans les classes en 2016, par Mireille Sicard
11h00 – 12h00 Dispositifs de formation des enseignants et des architectes pour les Journées régionales
de l’architecture dans les classes organisées en 2012 et en 2014 :
Témoignages des Journées en Alsace depuis 2012 par Isabelle Brique (Vice-Présidente du Conseil
Régional de l’Ordre des Architectes d’Alsace) et de la journée dans l’Académie d’Aix-Marseille en 2014
par Julie Danilo (MAV PACA) et Françoise Manson (DAAC, Rectorat d’Aix-Marseille).
12h00 - 13h00 Débats
13h00 Déjeuner sur place
14h00- 14h15 : Accueil par Catherine Jacquot, Présidente du Conseil National de l’Ordre des
Architectes et intervention sur la sensibilisation des jeunes à la qualité architecturale dans les territoires
– les perspectives du Ministère de la Culture, par Hélène Fernandez, Sous-Directrice de l’Architecture,
de la Qualité de la Construction et du Cadre de vie.
14h15 – 15h30 : Ateliers ‘brainstorming’, animés par les MA du groupe de travail Actions pédagogiques
du Réseau
15h30 – 16h15 : Restitutions des ateliers et débats avec les participants
16h15 – 16h30 : Conclusion par Cloud de Grandpré et Mireille Sicard

Introduction de Patrick Vettier, Vice-président du Réseau des MA :
L’ambition des MA est de diffuser et partager la culture architecture. L’objectif de ce séminaire est de
réunir une nouvelle fois les principaux acteurs qui œuvrent dans la médiation de l’architecture et plus
spécifiquement les actions pédagogiques de sensibilisation à l’architecture, qui sont l’un des axes
principaux du Réseau des MA. Mireille Sicard à la MA de l’Isère a développé une grande expérience des
actions pédagogiques, elle est en charge du groupe de travail du Réseau. La présence des institutions
et des structures culturelles et de nombreuses MA montre cette volonté d’une ambition partagée.

Tour de table de présentation des participants (Voir liste des présents)

Mireille Sicard, responsable du groupe de travail actions pédagogiques du Réseau des MA, directrice
MA Isère :
La Maison de l’Architecture de l’Isère a une mission de responsable du groupe de travail « actions
pédagogiques » du Réseau national des Maisons de l’Architecture.
Ce groupe de réflexion, composé de plusieurs MA expérimentées dans ce domaine, s’est mobilisé
depuis 2006 pour réunir les partenaires de la sensibilisation, avec l’objectif de passer de
l’expérimentation à la généralisation, en valorisant la grande qualité des actions et les savoir-faire, en
mettant en avant le duo architecte / enseignant, en diffusant dispositifs et outils, en favorisant les
formations de formateurs, et les approches multi partenariales.
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De nombreuses actions, manifestations et publications ont été réalisées, en voici un cours historique :
•

Grenoble, mai 2006, Séminaire « Actions pédagogiques et sensibilisation à l’architecture en
direction du public scolaire et des enseignants ».

•

Paris, mars 2007, Colloque « Transmettre l’architecture, de l’expérimentation à la généralisation
de la sensibilisation à l’architecture » avec l’ensemble des partenaires et structures concernés.

•

Publication en 2008, de l’article: De l’intérêt de transmettre une culture architecturale et urbaine.

•

De 2007 à 2012, Soutien pour la réalisation des formations professionnelles nationales pour les
architectes et les permanents des structures de diffusion de la culture architecturale,
«Transmettre l’architecture, sensibiliser le milieu scolaire à l’architecture : méthodes et
processus », réalisées par l’ENSA de Grenoble en partenariat avec la MA de l’Isère, à Paris et à
Grenoble. Soutien à la publication du cahier de recommandations à l’attention des architectes
«Transmettre l’architecture en milieu scolaire ».

•

En 2009, 2011 et 2013, réalisation de trois séminaires à Paris, « Architecture et actions
pédagogiques » ouverts à l’ensemble des partenaires acteurs de la sensibilisation.

•

En février 2012, lancement du Site ArchipédagogiE.org, le duo pour transmettre l’architecture,
conçu par le groupe de travail AP du Réseau, MA de l’Isère, chef de projet et webmaster. Trois
bases de données sont alimentées par les contributeurs, les actions pédagogiques, les
formations, les outils et ressources.

•

Puis en 2013 et 2014, contribution à l’élaboration de versions régionales, «Transmettre
l’architecture, sensibiliser le milieu scolaire à l’architecture : méthodes et processus » à Nantes
et à Clermont-Ferrand, réalisées par l’ENSA de Grenoble en partenariat avec la MA de l’Isère,
avec la MA Languedoc-Roussillon, la MA Auvergne et la MA Pays de la Loire, en projet pour
2015, en Languedoc-Roussillon.

•

En 2012 et 2014, lors des vingt-quatre heures d’architecture à Strasbourg et à Marseille,
participation de la MA Isère, pilote des actions pédagogiques à la réalisation et à la restitution de
la journée de l’architecture dans les classes, avec la MEA-RS, le Conseil Régional de l’Ordre des
Architectes d’Alsace et la MAV PACA, le Conseil Régional de l’Ordre des Architectes de PACA et
les Rectorats des Académies d’Alsace et d’Aix-Marseille. L’ensemble du groupe de travail AP du
Réseau est également présent pour réaliser des ateliers et des visites. Des milliers d’élèves ont
été concernés par ces interventions.

•

En 2015 et 2016 le contexte parait favorable pour lancer la Journée nationale de l’architecture
dans les classes. C’est un enjeu fort, pour valoriser et médiatiser les nombreuses actions qui
restent perçues comme marginales, l’architecture reste à l’écart par rapport aux autres domaines
artistiques. Il s’agit de créer un évènement multi partenarial qui donne une très grande lisibilité de
ces actions, un moment phare pour communiquer tous ensemble, un facteur de développement
de futurs projets. C’est également un enjeu de mobilisation pour les partenaires de la
transmission de l’architecture et un enjeu d’éducation à la citoyenneté et au développement
durable.

•

Les objectifs et les valeurs liés aux actions de sensibilisation en milieu scolaire et à la
découverte de l’architecture sont :
- apprendre à regarder,
- permettre de connaître l’évolution de la ville et de l’architecture,
- créer des repères et des références,
- inciter à devenir acteur de son environnement par la concertation,
- savoir réfléchir à l’enjeu citoyen, la mixité, les usages,
- faire découvrir une sensibilité artistique et culturelle,
- initier à une approche qualitative de l’architecture,
- aider à ressentir et exprimer les émotions et les perceptions.
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La méthode pour créer cette Journée nationale de l’architecture dans les classes est à inventer
ensemble avec les compétences de chacun. Une des idées est de créer un concours de photos
d’architecture, élément fort de lisibilité, facile à organiser à une très grande échelle, pour mettre en avant
la question de l’architecture.
Patrick Vettier : Le partenariat entre les structures apporte un enrichissement réciproque, regroupe un
grand nombre de diversité sur tout le territoire, avec des institutions diverses mais complémentaires.
C’est l’occasion d’associer toute cette vitalité dans l’action, porter un éclairage sur cette question de
l’architecture qui n’est pas assez mise en avant alors qu’elle nous concerne tous, le Réseau et son
président s’engagent à porter ces actions et le travail conséquent du Groupe de travail pour leur mise en
œuvre.
Témoignage sur les Journées de l’architecture en Alsace depuis 2012 par Isabelle Brique, VicePrésidente du Conseil Régional de l’Ordre des architectes d’Alsace :
Les vingt-quatre heures d’architecture en 2012, ont été le déclenchement d’une prise de conscience de
cette notion de journée, la révélation que ça pouvait marcher, qu’il suffisait de l’enclencher pour que les
énergies se dégagent, c’est un acte fondateur :
-

-

Jean-Mathieu Collard, en a été l’initiateur lors de vingt-quatre heures d’architecture en 2012,
Pour associer les écoles, la première question: trouver une forme de convention avec le
Rectorat,
Faire travailler des enfants dans le temps scolaire sont les règles à respecter donc c’est
indispensable de travailler avec le Rectorat,
En Alsace, la culture architecturale est très présente dans les écoles, avec un concours ancien
qui sera la base de la discussion, les vingt-quatre heures sont bien pour prolonger cette action,
Le Rectorat est très emballé de trouver des architectes pour aller dans les classes,
L’appel aux architectes a été fait par le CROA qui est en lien avec les architectes,
Il y a beaucoup de demandes d’un côté et de l’autre,
Un tableau de concordance, avec la proximité géographique a permis de créer des binômes,
40 interventions, de la maternelle jusqu’au lycée pro, avec des demandes très différentes suivant
l’âge, permet de prendre conscience de la notion d’espace en maternelle, en lycée pro des
approches du Développement Durable, BIM, logiciels, de l’apprentissage du métier au collège,
etc.
Architectes et enseignants sont très contents de cette expérience,
L’année suivante : nouvelle demandes, avec le Rectorat et la commission académique,
En 2013 : une seule journée qui a suscité le même engouement, elle s’est étendue au printemps
de l’architecture,
Les architectes sont disponibles ponctuellement, les enseignants à plus long terme : semaine
autour du 21 mars,
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-

-

Les affinités créées entre les architectes et les enseignants permettent de réaliser des projets à
long terme,
La semaine se transforme en restitution des travaux faits en amont,
A la Maison Européenne de l’Architecture, il existe les journées de l’architecture en septembre et
octobre avec un concours élèves,
Les Journées portes ouvertes début juin avec aussi des interventions dans les classes : ce qui
est complémentaire,
L’opération fonctionne très bien à l’échelle régionale, la lisibilité média sera super si c’est
national, et le Conseil Régional de l’Ordre souhaite que ce soit étendu au niveau national,
Un sujet de prédilection : les collèges, écoles, lycées en cours de restructuration, cela peut faire
l’objet d’une convention avec le Rectorat, pour travailler avec les élèves et enseignants pour
mieux vivre le chantier durant les travaux !
Les acteurs sont de part et d’autre toujours en quête d’innovation, la qualité du bénévolat est
exceptionnelle.

Témoignage de la journée dans les classes réalisée dans l’Académie d’Aix-Marseille en 2014, par Julie
Danilo (MAV PACA) et Françoise Manson (DAAC, Rectorat d’Aix-Marseille) :
-

-

Lors de vingt-quatre heures d’architecture à Marseille, la journée de l’architecture dans les
classes a eu lieu deux semaines avant pour permettre d’organiser la restitution sur place.
La MAV n’avait jamais expérimenté d’interventions de ce type dans le Rectorat d’Aix-Marseille,
Le même principe qu’à Strasbourg a été mis en place avec en plus deux journées de formation
animées par la MA Isère, pour les enseignants et pour la constitution des binômes avec les
architectes, informer et mobiliser, rencontrer les personnes stratégiques et les conseillers pour
relayer les informations, réaliser un appel à projet auprès des architectes et des enseignants,
Cela a donné très envie de mettre ce dispositif en place au niveau local avec d’avantage de
partenaires et au niveau national avec le RMA et un appel à l’ensemble des structures,
En PACA, à Marseille, cela a renforcé la constitution d’un réseau d’enseignants qui viennent pour
d’autres temps forts et qui répondent présents aux propositions d’actions,
Pour les architectes, l’aide du Conseil Régional de l’Ordre était très précieuse, les actions étaient
centrées sur le Rectorat de Marseille et Aix,
Les enseignants s’inscrivent en présentant un projet pédagogique, et une sélection de la qualité
des projets peut éventuellement être faite s’il y a trop d’inscriptions,
40 classes se sont inscrites et 30 architectes,
Les binômes sont à organiser sur la proximité et les thématiques développées par les
enseignants et l’envie des architectes,
2ème journée de formation : les architectes sont seuls, on leur présente les outils, le
positionnement, puis les binômes sont constitués avec les enseignants,
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-

-

Des contacts individuels sont pris auprès des architectes en milieu rural,
L’objectif a été atteint sans trop de problèmes pour l’organisation de la journée en octobre,
Dans la pratique : les architectes se débrouillent pour aller rencontrer les enseignants avant,
après, avec de la souplesse pour la durée des interventions et la variété des restitutions,
Les restitutions très riches et très nombreuses ont été présentées durant les vingt-quatre heures,
affiches, maquettes, vidéos, spectacles de danse, … l’espace d’exposition ArchipedagogiE était
presque trop petit !
Des classes, parents d’élèves et enfants se sont déplacés le samedi pour venir voir : la
valorisation dans une exposition !
Restitution sur le site ArchipedagogiE : restitution pérenne, les enseignants ont remplis des
fiches,
La MAV PACA aimerait reproduire ce projet.

Françoise Manson : Pour l’Education Nationale, c’est la culture humaniste, il s’agit de sensibiliser à ce
fait global et complexe. Trois exemples de restitutions sont présentés :
- Lycée professionnel, option danse et inter niveaux, Option Danse : question du corps dans l’espace,
être à l’écoute de l’architecture favorisant l’expression, restitution in situ, données sensorielles, parcours,
déplacements, l’architecte a permis de nommer ce que les élèves ressentaient dans les espaces.
- MPIPB, Métier de la Pierre Intervention sur le Patrimoine Bâti, élaboration d’un abri en pierre, montage
du film par les élèves, Lycée professionnel de Miramas,
- Inter degrés avec école et collège, habitat collectif, vivre ensemble, thématique développée par les CM,
6ème et 5ème. Projet exposé au collège, bilan de l’action après les vingt-quatre heures ; enseignants de
tous les domaines.
Réactivité des architectes et des enseignants, se former aux pratiques réciproques des uns et des
autres, comprendre ce que sont les contraintes de l’enseignant et du métier d’architecte.
La rencontre/formation de septembre a permis de vraiment co-construire le projet pédagogique.
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Conclusion de Julie Danilo : 2 points à faire évoluer,
- Restitution : nécessite beaucoup de place et de pouvoir accueillir différents supports de
productions,
La MAV a dû gérer le retour des productions auprès des enseignants, ce qui est compliqué avec
le nombre…
Il faut donner un format à la restitution pour les stocker et les déplacer plus facilement.
- Considération des architectes qui s’impliquent : question du bénévolat, d’avantage de
communication pour mettre en avant leur implication, la formation est très importante, il faut un
soutien matériel (impressions…) et un défraiement même symbolique, une indemnisation pour le
temps passé et les transports ?

Ewa Struzynska, Directrice du programme de travail Architecture & Enfants de l’UIA:
Le rôle de ce Groupe de travail est de valoriser les actions et outils, notamment avec le prix des « cubes
d’or ».
Les éditions de 2011 et 2014, ont eu beaucoup de succès, 4 catégories (écoles, média écrit, média
audiovisuel) 2 phases, nationale et internationale, une chercheuse suédoise a réalisé une étude sur tous
les prix qui ont été rendus.
276 projets en 2011, 375 000 enfants/ados sensibilisés au travers des projets sélectionnés et reçus.
Prochain prix lancé en 2016, avec une publication sur le site du CNOA et sur ArchipedagogiE.
Les projets sélectionnés sont exposés au congrès de l’UIA, ils ont une valeur d’exemple, les lauréats
bénéficient d’un appui national et d’une somme d’argent.
Claude Dietrich, DAAC du Rectorat de Lyon :
Le PREAC Architecture, Pôles de ressources pour l'éducation artistique et culturelle, qui a été créé cette
année à Grenoble va se poursuivre à Lyon et Clermont-Ferrand (à l’échelle de la nouvelle région), il
existe aussi le prix de l’Elysée pour les actions novatrices et une restitution avec le CAUE du Rhône
pour leurs actions avec les architectes, le projet de journée nationale dans les classes sera le bienvenu
pour donner de la résonnance aux actions. Certains financements existent, il n’y a pas de raison que les
architectes soient bénévoles, on a des moyens quand même, et il ne faut pas faire circuler l’image du
parent pauvre, tout travail mérite salaire !
La date de début octobre n’est pas très bonne pour l’Education Nationale, trop tôt après la rentrée, c’est
à réfléchir.

Réactions et débat :
Isabelle Milliès, Conseillère Education Artistique et Culturelle de la DRAC PACA :
Le projet de Journée, rencontre une difficulté, celle de l’accumulation de pleins de dispositifs qui risquent
de s’amoindrir (semaine 1% artistique, journées du patrimoine, semaine des arts à l’école qui a lieu la
3ème semaine de mai, classe à l’œuvre… ) Il faut porter attention à ce risque.
Sur la durée, le retour des enseignants indique qu’il faut du temps pour mener un projet.
Attention au concours de photographie, avec les problèmes des droits d’auteur et de l’exploitation de
l’image.
Anne Ruelland, Directrice des publics de la Cité de l’Architecture et du Patrimoine :
La Cité est très heureuse de participer à des actions fortes, notamment avec Marseille ou avec la MA
Languedoc-Roussillon et l’ENSA Montpellier (actions partenariales, exposition).
Nous devons développer des formations avec les ENSA (Grenoble, Nancy et Bordeaux par exemple), la
Cité travaille avec des étudiants pour les mettre en situation de médiateurs ou avec les ESPE, écoles
supérieures du professorat et de l’éducation, pour les enseignants. La Cité a signé des conventions avec
des enseignants en formation pour 10 semaines (dimension sensible, créer d’abord pour observer
après), cela touche à la formation initiale des enseignants.
Concours de la Cité : « cartographie ta ville » (site Edutech), carte mentale et sensible : envoyer une
carte postale avec sa carte dessus. Se coordonner par rapport au concours photo du Réseau.
La cité aimerait savoir, par région, comment s’organise le dispositif (cartographie avec les têtes de
réseau).
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Thomas Bay, en charge des actions pédagogiques à la MA Languedoc-Roussillon :
Attention de ne pas faire une opération « coup de poings» avec le risque que ce ne soit que ça. Cela ne
doit pas aller à l’encontre des autres actions. C’est bien pour les MA qui ont besoin de développer les
actions pédagogiques mais pas pour les MA qui ont déjà pleins d’actions. Ça risque de faire redite et
brouillage.
Cloud de Grandpré, Président du Réseau :
La création d’un Comité de Pilotage avec les partenaires est prévue pour faire ensemble cette journée.
L’idée d’une journée c’est pour dynamiser les actions de terrain et mettre en valeur notre ambition : la
généralisation des actions pédagogiques, pour que 12 millions d’élèves aient entendu parler
d’architecture dans leur scolarité. C’est un bond en avant pour donner un coup de projecteur.
Thomas Bay :
Cela ne doit pas contredire le travail du Réseau qui réalise des formations à long terme, il ne faut pas
faire juste un coup de pub mais aller plus loin, comment va-t-on former tout le monde ? Pourquoi
dissocier la Journée d’un évènement comme vingt-quatre heures d’architecture ? Il y a déjà beaucoup
d’évènements autour de l’architecture.
Mireille Sicard :
Il faut arriver à se coordonner pour intégrer la Journée dans d’autres dispositifs déjà existants et/ou en
valorisant tout ce qui existe déjà à l’occasion de cette journée car il y a un vrai savoir-faire qui n’est pas
médiatisé. Il ne s’agit pas de repartir à zéro.
Graziella Monteil, en charge des actions pédagogiques à la MA Auvergne:
Qu’est-ce qu’on peut faire en une journée ? Qu’est-ce qu’on attend comme contenu ? Pourquoi ?

Isabelle Milliés :
Ce n’est pas facile pour les enseignants de travailler sur ce genre de projets lourds et le fait d’avoir la
journée, ça leur a permis d’avoir une lisibilité auprès de leurs chefs d’établissements.
Pour le financement, les ministères s’accordent pour proposer une enveloppe si on a un poids réel.
Isabelle Brique :
Vu l’engouement croissant à partir de 2012 en Alsace, résumer l’évènement en une journée c’est
impossible. D’autant que la MA avait déjà des actions en cours et des conventions avec le Rectorat dans
les classes. Comment on peut étendre la journée ? Il faut déterminer la date en fonction des enseignants
(vacances…), en octobre c’est impossible, donc au printemps ? Une journée pour les MA, les CROA qui
n’ont pas encore d’actions, qui n’arrivent pas à faire émerger de projets, est très importante. Pour les
autres, c’est une journée de restitution et on prend le temps de faire les actions en amont. Il faut
résoudre un problème de dimension des projets, établir une fiche d’inscription avec les projets et leur
durée. Jongler avec une adaptation aux formats.
Ewa Struzinska :
Il existe une journée mondiale de l’architecture le 7 octobre, une voie à explorer et à faire
coïncider avec cette journée ?

Johann Protais, Professeur en histoire des arts au Lycée :
Début octobre c’est trop tôt pour les enseignants, mais fin octobre et novembre c’est ok.
Elisabeth Taudière, Responsable des Actions Pédagogiques MA Basse-Normandie :
Qui finance de l’ingénierie culturelle pour les structures culturelles qui coordonnent et font le lien de ces
actions ? Qui finance le temps supplémentaire de travail des MA ?
Anne Ruelland :
Quel contenu ? L’architecture regroupe tellement de choses qui sont portées par tellement de
personnes. Qui organise ? Quelle lisibilité des acteurs ?
Frédéric Pujol, Président du CROA Guyane :
C’est une journée au profit du développement des actions.
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Aurore Leconte, Cie des rêves urbains :
Il est important d’ouvrir à des acteurs autres que les MA.
Cette journée donne de la visibilité pour communiquer auprès des enseignants ce qu’il est possible de
faire.
Cloud de Grandpré:
Les personnes motivées pour participer à cette action doivent régionalement réunir les forces
potentielles et dégager la répartition des rôles entre les partenaires. Chaque acteur doit trouver sa place
et motiver les collectivités locales pour lever les fonds.

Deuxième partie du programme de la journée :
Les perspectives du Ministère de la Culture, par Hélène Fernandez, Sous-directrice de l’Architecture, de
la Qualité de la construction et du cadre de vie :
Le Ministère de la Culture est à l’affut de découvrir les choses qui peuvent advenir sur le territoire sur les
questions qui nous préoccupent. Le travail sur la Stratégie Nationale pour l’Architecture inclut les actions
de sensibilisation des MA. L’enjeu de la mobilisation pour l’architecture ne se joue pas seulement dans
nos professions et dans des rapports élitistes mais se joue surtout vis-à-vis de nos concitoyens ! On est
tous passé par là, donc la cible des jeunes qui permet d’atteindre l’objectif d’une architecture abordable
économiquement, intellectuellement, et dans l’expérience, est importante. Avec le multi-partenariat,
aujourd’hui l’offre est diversifiée, nombreuse et on s’en réjouit. Dans ce contexte fertile, comment peuton rendre plus visible, plus compréhensible l’ensemble de l’offre complémentaire et lisible dans ses
distinctions ? Ce n’est pas suffisamment lisible actuellement.
Catherine Jacquot, Présidente du Conseil National de l’Ordre des Architectes :
L’enjeu majeur de la sensibilisation à l’architecture des jeunes publics est d’agir sur tout le territoire. En
parallèle avec les JPO, 12 et 13 juin et le site architectes pour tous (géolocalisation des agences
d’architecture pour les particuliers).
L’architecte doit être replacé dans la construction du quotidien (cf.rapport Bloche). L’ambition serait
celle d’une architecture enseignée comme une matière à part entière sur une ou deux années à l’école
ou au collège. A n’importe quel âge, trouver des formes de sensibilisation à l’architecture. Il est
consternant que les citoyens à 18 ans n’ai aucune idée de savoir comment se fabrique leur cadre de vie,
les lieux où ils vivent, où ils vont travailler, qui sont notre bien commun, à part quelques monuments
historiques. Avec les DRAC et STAP, il est important que le réseau se resserre et que tous les territoires
aient une représentation des architectes où les citoyens puissent se rendre et avoir une relation avec
l’architecture. C’est l’occasion de vous inviter aux Universités d’été de l’Architecture le 26 juin prochain à
Lyon (cf .Blog).
Lancement des ateliers / 3 sujets différents
-

Organisation du concours-photo « Regards sur l’architecture » (critères, déroulement).
Lien entre les programmes scolaires et l’architecture, toucher toutes les disciplines lors de la
journée.
Types de projets et d’actions pédagogiques, quels sont les plus pertinents dans le cadre d’une
journée ?
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Restitution
Groupe « programmes scolaires et architecture » :
Exemple de thème « différentes vies du bâtiment »
Identifier les correspondances avec le système scolaire en fonction du thème.
Faire des formations par discipline et niveau (ex : prof de techno en 5ème) échange autour du thème de
l’architecture.
- Relation enseignants : ils gardent leur autonomie et leur propre interprétation des thèmes de
l’architecture. Certains enseignants sont super motivés et d’autres découvrent.Prévoir des outils,
des lieux et des visites,(ex : fiches d’activité à Chicago), s’appuyer sur des architecture locales à
visiter, sortir, aller voir l’architecture sur site, échange entre architectes et enseignants.
- Thèmes : différentes vies d’un bâtiment, donner des sous-thèmes, des catégories, thème
urbanisme et paysage…
Groupe « types d’actions pour la journée » :
Improvisation, collectif, bénévolat, rendre curieux, tenir la durée de l’intervention, évaluation, journée
d’information des intervenants, type d’action au choix, journée de sensibilisation et non de pub : quel est
le rôle du Réseau ? Le but est médiatique et/ou de sensibilisation et de restitution ?
Objectif : les architectes qui vont dans les classes en même temps et partout.
Rôle du Réseau pour coordonner et simplifier les démarches.
Groupe « concours-photo »
Autre terme pour concours, prétexte à parcourir le territoire, thème ouvert.
Une photo pas classe ou une photo par élève : un jury national.
Format de la photo.
De la maternelle au bac (université ?)
Catégories et prix.
Pistes de recherche de bâtiments à proximité.
Formation des enseignants.
Ouverture à d’autres structures comme des MJC.
Photographies qui deviennent des bases de données, illustrant des notions, outil de référence
collaboratif pour enseigner l’architecture.
Conclusion
Cloud de Grandpré :
L’objectif d’octobre 2016, n’est pas un temps précipité.
Aujourd’hui, on a mis sur les rails l’idée de relayer le travail fait par l’ensemble des acteurs sur le
territoire. L’objectif est de donner la possibilité d’amplifier ces actions.
Un comité de pilotage multi partenarial sera mis en place pour le lancement de l’opération.
Chacun dans ses territoires mobilise tous ceux qui pourront faire cette action, qui sera le chef de fil ?
Quels seront les moyens ?
Le séminaire est une étape avant l’organisation de la journée pour faire un grand point ensemble.
Dès aujourd’hui, le RMA prend les contacts nécessaires pour que les Ministères soutiennent l’action,
ainsi que les partenaires privés. L’idée est de se donner les moyens de faire les choses localement pour
mettre en œuvre la journée, avec des Contacts média et presse pour relayer les informations.
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Liste des participants

Pour le Conseil national et les Conseils régionaux de l’Ordre des architectes
Catherine JACQUOT, Présidente ; Isabelle BRIQUE, Vice-présidente CROA Alsace ;
Maëva MAUGER DECOUFLED Chargée de communication CROA Haute-Normandie ; Karine
MENDIBOURE, Conseillère CROA Languedoc-Roussillon ; Frédéric PUJOL, Président CROA Guyane
Pour le Réseau et les Maisons de l’architecture
Cloud DE GRANDPRE, Président du RMA ; Patrick VETTIER, Vice-président du RMA ;
Mireille SICARD, Directrice MA Isère, Responsable du GT Actions pédagogiques du Réseau ; Chantal
Fouquet, Equipe RMA;
Adeline BARRE, MA Bretagne Actions pédagogiques; Thomas BAY, MA Languedoc-Roussillon,
Architecte en charge actions pédagogiques ; Adélaïde BOËLLE, MA Isère, webmaster
archipedagogie.org ; Emilie BROCHET, MA Aquitaine Vice-présidente en charge des actions
pédagogiques ; Rémi CHAUDRIE, MA Savoie Actions pédagogiques ;
Céline COUDROT, MA Champagne-Ardenne ; Julie DANILO, Responsable MAV PACA ;
Isabelle HAAS, CA MA Corse ; Graziella MONTEIL, Architecte en charge actions pédagogiques MA
Auvergne ; Caroline PICARD, Responsable MA Ile de France ;
Stéphanie SERRE, Responsable MA Pays-de-la-Loire ; Alexandra SCHLICKIN
MA Lorraine, Architecte en charge actions pédagogiques; Doctorante- ENSA Nancy ; Elisabeth
TAUDIERE, Responsable actions pédagogiques, MA Basse-Normandie ;
Odile WERNER, Responsable MAV Nord Pas-de-Calais.

Pour les Ministères de la Culture et de l’Education Nationale
Hélène FERNANDEZ, Direction Générale des patrimoines, adjointe à la directrice de l’architecture ;
Annick PROT, Direction Générale des Patrimoines ; Isabelle MILLIES,
Conseillère pour l’éducation artistique et culturelle – DRAC PACA
Françoise MANSON, Chargée de mission DAAC Rectorat Aix-Marseille ; Claude DIETRICH,
DAAC, Rectorat de Lyon.

Pour les institutions, CAUE, ENSA et associations.
Anne RUELLAND, Directrice des publics, Cité de l’Architecture et du patrimoine ;
Ewa STRUZYNSKA, Union internationale des Architectes, Directrice du programme de travail
Architecture & Enfants ;
Jean-Baptiste ROMAN, Architecte chargé de la pédagogie au CAUE 13 ;
Aude DE KERANGUE, Atelier de Melle Féfé ; Aurore LECONTE, La Compagnie des rêves urbains ;
Roberta GHELLI, Doctorante – architecte médiateur ENSAP Bordeaux ;
Johann PROTAIS, Professeur en histoire des arts – Lycée George Sand Domont ;
Pierre-Antoine SAHUC, Architecte et enseignant à l’ENSAN de Rouen, Membre de la MAV Nord-Pasde-Calais.

Pour les photos (c) Réseau des maisons de l'architecture, MAV PACA, m’A Isère .
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