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Quelles clés de lecture pour comprendre un paysage ?
La mise en cohérence des enseignements et des actions éducatives en partenariat est au
cœur du parcours d’éducation artistique et culturelle, obligatoire depuis 2013 pour tous
les élèves, de l’école primaire au lycée.
Au travers de conférences, visites et ateliers, répondant ainsi à sa mission de sensibilisation,
le Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement de la Gironde (CAUE) vous
aide et accompagne vos élèves dans la découverte des « arts de l’espace ».
Cette journée de sensibilisation, en partenariat avec l’action culturelle du Rectorat de
Bordeaux, la direction académique et l’Atelier Canopé de la Gironde, a pour objectif
d’enrichir vos pratiques pédagogiques sur la thématique transversale du paysage.
À la suite de la conférence « introduction à la notion de paysage », le CAUE vous propose
un guide de lecture à mettre en pratique lors de la visite de trois sites exemples.
Le CAUE vous invite à une aventure théorique et pratique pour aborder, au mieux, dans
vos classes « la question du paysage ».

Mis en place par le Conseil Général en 1979, le CAUE de la Gironde a pour vocation la
promotion et l’amélioration du cadre de vie, de la qualité de l’architecture, de l’urbanisme
et de l’environnement. Le CAUE est investi d’une mission de service public au profit de
tous. Son engagement vers le milieu éducatif se traduit par des actions, formations et outils
pédagogiques.
page suivante ê

Mercredi 2 mai 2018 matin

Mercredi 2 mai 2018 après-midi

CAUE de la Gironde - 283 rue d’Ornano - Bordeaux

Archives de Bordeaux Métropole - rue de la rotonde Bordeaux

10h00 		 Accueil /Présentation de la formation
		
Elodie Vouillon, directrice du CAUE de la
		Gironde
10h15-10h30		Présentation des actions de sensibilisation du
		CAUE
Martine Combeau, architecte au CAUE
		 Sébastien Cannet, paysagiste au CAUE
10h30-10h45		La construction des projets EAC
Patrick Bosc, enseignant d’Histoire-GéoEMC, référent architecture au Rectorat pour le
secondaire
10h45-11h30 		 Témoignages d’enseignants
		
Projet pluridisciplinaire
		Parkorama
		Histoire de bahuts,...
11h30-11h50 		 Echanges avec la salle
11h50-12h00		Présentation des visites de l’après midi
		 Martine Combeau, architecte au CAUE
		 Sébastien Cannet, paysagiste au CAUE

13h30 - 14h30 Conférence : Introduction à la notion de 		
		paysage
		Sébastien Cannet et Justine Lehu, paysagistes
		 au CAUE de la Gironde
14h30 - 17h00 Visites et mise en pratique de la grille de
		lecture

DE LA FRICHE INDUSTRIELLE AU PARC PUBLIC

Le parc de l’Ermitage à Lormont

Lieu de RDV : Lormont bas, arrêt de bus Lissandre.

UN PARC POUR RELIER LES DEUX RIVES

Le parc aux Angéliques de Bordeaux

Lieu de RDV : Jardin Botanique de Bordeaux - Entrée côté quai

DES BELVÉDÈRES SUR LA MÉTROPOLE

Le parc du Cypressat à Cenon

Lieu de RDV : église St Romain à Cenon

L’inscription à chaque visite se fera le mercredi 2 mai 2018,
avant la conférence, avec une répartition équitable par
groupe.
Chaque visite sera encadrée par un intervenant du CAUE et
un référant de l’éducation nationale.

Inscriptions limitées à 60 personnes. Pour les enseignants
du premier degré qui sont en classe le mercredi matin,
possibilité de s’inscrire uniquement pour l’après-midi.

à l’école du paysage mercredi 2 mai 2018
inscription en ligne : https://goo.gl/forms/n3Az9lNGu84uaXhp2
renseignements Atelier Canopé 33 : mail contact.atelier33@reseau-canope.fr tel 05 56 12 49 71
site internet : http://crdp.ac-bordeaux.fr/cddp33

