
Offre de formation des CAUE Bourgogne Franche-Comté en collaboration avec l’ENSA de Clermont-Ferrand

Bulletin d’inscription
Formation Expérimenter l’architecture avec les enfants 
3 journées de formation pour acquérir des bases d’interventions auprès du jeune 
public pour aborder le cadre de vie (architecture, ville, patrimoine et paysage) 

Demande d’inscription et de convention
L’organisme souhaite inscrire pour les journées insécables du jeudi 5 avril, jeudi 3 
mai et lundi 28 mai 2018, les professionnels suivants (merci d’écrire en capitale) :
  Nom et Prénom : 

  Fonction :

  Nom et Prénom : 

  Fonction :

Nom, adresse, cachet et signature du responsable de l’organisme :

Cette formation ayant reçu le soutien de la Direction régionale des affaires cultu-
relle elle est gratuite.
Inscription à renvoyer avant le 26 mars 2018 au CAUE25 :
 sensibilisation@caue25.org
 CAUE du Doubs - 21 rue Pergaud - 25000 Besançon

Renseignements
Karine TERRAL

sensibilisation@caue25.org
03 81 82 71 14

Expérimenter l’architecture 
avec les enfants 

3 jours de formation pour acquérir des bases 
d’interventions auprès du jeune public 
pour aborder le cadre de vie (architecture, ville, 
patrimoine et paysage) 

Offre de formation des CAUE Bourgogne Franche-Comté en collaboration avec l’ENSA de Clermont-Ferrand

Photos CAUE25 du pojet «Constructions éphèmères» à Nancray 
mené avec les collèges  Faure, Camus, Cassin et Hugo .



Le pourquoi de cette offre
Le développement de l’éducation artistique et culturelle a été annoncé fin 

2017 comme une priorité du ministère de la Culture et de la communication.
Les CAUE de Bourgogne Franche-Comté souhaitent constituer un réseau de 

professionnels pouvant intervenir dans le cadre de cette politique globale et en 
particulier dans le cadre des Journées Nationales de l’Architecture dans les classes 
qui auront lieu pour la 3e année à l’automne 2018.

«L’architecture est une expression de la culture. La création architecturale, la 
qualité des constructions, leur insertion harmonieuse dans le milieu environnant, 
le respect des paysages naturels ou urbains ainsi que du patrimoine sont d’intérêt 
public. […] En conséquence, […] des Conseils d’architecture, d’urbanisme et de 
l’environnement sont institués. […] Les CAUE ont pour mission de développer 
l’information, la sensibilité et l’esprit de participation du public dans le domaine 
de l’architecture, de l’urbanisme et de l’environnement.» Extrait Loi sur l’architecture du 

3 janvier 1977.

Pour qui ? 
Pour tous ceux qui ont envie de partager leur regard et expertise avec des jeunes 
de la Région :
> Architectes, urbanistes et paysagistes exerçant en agences, dans les collectivités 
locales, dans les CAUE et Maisons de l’architecture, dans la maîtrise d’ouvrage…
> Médiateurs et animateurs du patrimoine, de l’environnement, de la ville, en 
poste dans des collectivités locales ou des associations ou structures culturelles.

Avec qui ?  
Des experts de la sensibilisation du réseau CAUE et de l’ENSA Clermont-ferrand :
> Sabine THUILIER enseignante à l’Ecole Nationale Supérieure d’Architecture de 
Clermont-Ferrand responsable de l’option Sensibilis[action] de cette école depuis 
6 ans et est membre associée de son GRF (Groupe de Recherche en formation) 
Ressources : architecture et marges. A fait son diplôme sur la sensibilisation en 
2000 et a co-créé en 1998 Pixel13 (collectif de création pluridisciplinaire et multi-
forme dont l’approche globale décloisonne les disciplines et les publics en créant 
des situations contextualisées, nourries par une réflexion continue sur la ville, les 
espaces publics, le territoire et ses habitants).
> Pauline SAUVEUR est architecte autrice, fait des interventions en milieu scolaire 
en tant qu’artiste (ateliers écriture et installation) et architecte CAUE. A intégré le 
CAUE58 depuis 3 ans. 
> Karine TERRAL architecte-conseiller. A suivi l’option Sensibilisation auprès des 
jeunes de l’ENSA Languedoc-Roussillon pendant 2 ans et anime et développe 
depuis 2001 les actions en secondaire et la formation des enseignants des CAUE 
du Doubs, du Jura et de la Haute-Saône. A co-animé pendant 13 ans le groupe 
Pratiques pédagogiques de la Fédération des CAUE.
> Thomas HERITIER-PINGEON architecte-conseiller chargé de la Sensibilisation 
auprès des jeunes au CAUE71 depuis près de 10 ans. A aussi une activité sur un mi-
temps à L’atelier du coin, association d’insertion. 
 

Les objectifs pédagogiques de la formation :
 > acquérir les bases d’interventions auprès des jeunes ;
 > construire et animer un projet artistique en lien avec le cadre de vie ;
 > expérimenter et créer des outils pédagogiques.

Quand ?
Cette formation professionnelle se déroulera sur 3 jours insécables 
(3jours*7h=21h), les jeudi 5 avril, jeudi 3 mai et lundi 28 mai 2018.

Où ?
A DIJON au CAUE 21 - 1 rue de Soissons - www.caue21.fr

Le programme des 3 journées

J1 > Jeudi 5 avril au CAUE21 à Dijon

10h-12h 
 Mot introductif des représentants des ministères 
de la culture et de l’Education nationale.
 Jeu de présentation.
 Apports de connaissances sur : 
  - la pédagogie active.
  - l’appréhension de l’espace par l’enfant. 
12h-13h et 14h-17h
 Atelier pratique de découverte de 4 outils CAUE et 
de l’ENSACF (4 groupes, 4 ateliers tournants).
17h-18h
 Mise en commun des retours sur expériences des 
ateliers.

J2 > Jeudi 3 mai à la Minoterie de Dijon et au 
CAUE21

10h-13h 
 Constitution des binômes de travail.
 Découverte de La minoterie et élaboration de 
pistes pédagogiques à partir de ce lieu.
14h-18h 
 Echanges sur vos envies.
 Création d’une approche et démarrage de la créa-
tion d’outils.

J3 > Lundi 28 mai au CAUE21 à Dijon

10h-13h 
 Finalisation et expérimentation des outils.
 Mise en commun des retours d’expériences.
14h-18h 
 Formalisation écrite des thèmes et outils propo-
sés aux établissements scolaires.


