CONSEIL D’ARCHITECTURE, D’URBANISME
ET D’ENVIRONNEMENT DE LA GIRONDE
organisme partenaire du Conseil départemental de la Gironde

à l’école
de
l’architecture
architecture
et citoyenneté
Mardi 28 mars 2017
Mercredi 05 avril 2017

Mis en place par le Conseil Général en 1979, le CAUE de la Gironde a pour vocation la promotion
de la qualité de l’architecture, de l’urbanisme et de l’environnement. Son engagement vers le milieu
éducatif se traduit par des actions, formations et outils pédagogiques.

Quelles clés de lecture pour comprendre un bâtiment ?
Avec la réforme du collège, tous les élèves, du cycle 3 au lycée, doivent avoir effectué des parcours,
dont le Parcours Citoyen, le Parcours d’Éducation Artistique et Culturelle et le Parcours Avenir. De
même, les élèves de collège doivent suivre des EPI, Enseignements Pratiques interdisciplinaires.
Au travers de conférences, visites et ateliers, répondant ainsi à sa mission de sensibilisation, le
CAUE de la Gironde peut vous aider et accompagner vos élèves pour la mise en oeuvre des
parcours et des EPI, au travers de la découverte des " arts de l’espace ".
Ces deux temps de sensibilisation, en partenariat avec la Direction des Services Départementaux de
l’Éducation Nationale, le Rectorat et Réseau Canopé ont pour objectif de :
• enrichir vos pratiques pédagogiques en matière d’architecture
• lier sensibilisation à l’architecture et citoyenneté

les journées 2017
du CAUE de la Gironde
former
informer
sensibiliser

À la suite de deux interventions sur " l’architecture aujourd’hui " qui déclinera les techniques,
significations et usages du bâti, et " citoyenneté et architecture " qui abordera également l’histoire
de la citoyenneté, nous vous proposerons une grille de lecture à mettre en pratique lors de la visite
de 3 sites. Cette grille de lecture est adaptable et transposable à tout autre lieu.
Le CAUE vous invite à une aventure théorique et pratique pour aborder au mieux, dans vos classes,
" le projet d’architecture ".
page suivante ê

Mardi 28 mars 2017 pour tous les enseignants
Atelier Canopé 33 - 4 rue de Veyri à Mérignac

17h30 - 18h00 Accueil /Présentation de la formation
		 Isabelle Depaire, Directrice de l’Atelier Canopé 33
		 Elodie Vouillon, Directrice du CAUE de la Gironde
18h00 - 18h50		 " L’architecture aujourd’hui " conférence
		 Martine Combeau, architecte au CAUE
		 Thomas Bellanger, architecte au CAUE
18h50 - 19h20		 " Citoyenneté et architecture" conférence
Patrick Bosc, enseignant d’Histoire-Géo-EMC,
référent architecture au Rectorat pour le secondaire
19h20 		 Présentation des lieux de visite du mercredi 05 avril

Mercredi 5 avril 2017 matin pour les enseignants du secondaire
CAUE - 140 Avenue de la Marne à Mérignac

9h30 - 11h30 		 Présentation du dispositif PARKORAMA
		 et expérimentation in situ
		 Martine Combeau, architecte au CAUE
		 Sébastien Cannet, paysagiste au CAUE

Mercredi 5 avril 2017 après-midi pour tous les enseignants
13h30 - 15h30 Présentation des grilles de lecture et visites
		
Chaque visite sera accompagnée par un binôme 		
		
Éducation Nationale/CAUE
15h30 - 17h00

Travail en atelier, prolongement et utilisation possible
de la grille de lecture
Nathalie Vard, conseillère pédagogique arts visuels
Bernard Pradier, conseiller pédagogique arts visuels
Patrick Bosc, référent architecture au Rectorat

L’inscription à chaque atelier se fera à l’accueil, le mardi 28 mars, avec
une répartition équitable par atelier. Ne pas oublier de prendre une pièce
d’identité pour accéder à certains bâtiments.

DE LA FORTERESSE AU TRIBUNAL
Lieu de RDV : Tribunal de grande instance, rue des frères Bonié, Bordeaux,
au pied de l’escalier.
Thomas Bellanger, architecte au CAUE
Patrick Bosc, référent architecture au Rectorat

DE LA MAIRIE ÉCOLE À LA MÉDIATHÈQUE
Lieu de RDV : Place Charles de Gaulle, Mérignac, devant l’entrée de la
médiathèque.
Martine combeau, architecte au CAUE
Bernard Pradier, conseiller pédagogique arts visuels

DE LA HALLE AUX FARINES AUX ARCHIVES
Lieu de RDV : Rue de la rotonde, Bordeaux, devant l’entrée des archives.
Sébastien Cannet, paysagiste au CAUE
Nathalie Vard, conseillère pédagogique arts visuels

DE LA MAISON DE QUARTIER À LA MÉDIATHÈQUE
(sous réserve)

Lieu de RDV : Place de l’église Saint Augustin, Mérignac, devant l’église.

à l’école de l’architecture mardi 28 mars et mercredi 05 avril 2017
inscription en ligne : http://crdp.ac-bordeaux.fr/anim/pop_fiche.asp?loc=2&id=3677
renseignements Atelier Canopé 33 : mail contact.atelier33@reseau-canope.fr tel 05 56 12 49 71 site internet http://crdp.ac-bordeaux.fr/cddp33

