REGARDS SUR L’ARCHITECTURE EN SOMME
Une action de sensibilitation à l’architecture
Dossier d’interventions dans les collèges
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Le C.A.U.E. de la Somme et le Conseil Général de la Somme, l’équipe d’étude :
• Thérèse RAUWEL, Architecte Conseiller au C.A.U.E de la Somme,
• Gaëlle BAZILE, Etudiante à l’Ecole d’Architecture Paris la Villette,
• Hacène AYAD, Chargé de Mission, Responsable de la Décentralisation Culturelle au Conseil Général de la Somme
remercient :
- la Direction des Affaires Scolaires et Sportives ainsi que la Direction du Patrimoine du Conseil Général de la Somme, la
Cellule Constructions Publiques de la DDE de la Somme, le réseau national des C.A.U.E., les services pédagogiques du
Musée de Picardie, de l’Historial de la Grande Guerre, de l’IFA, du centre Arc en Rêve, pour leur accueil et leurs
informations,
- les architectes Bruno MADER et Pierre BERNARD pour leurs enseignements et leur collaboration à la réflexion préalable,
- les principaux, les enseignants et les élèves des classes de 5e des collèges de Gamaches et de Rue, pour leur accueil
lors de nos premières interventions.
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Les Conseils d’Architecture, d’Urbanisme et d’Environnement (C.A.U.E.) sont des associations
départementales dont la mission est de développer la culture architecturale, urbaine et paysagère auprès
de tous les publics, au travers de différentes actions : sensibiliser, informer, former, conseiller. Dans la
Somme, ces actions sont principalement orientées vers la Maîtrise d’Ouvrage Publique (Etat et
collectivités) et sur le conseil au stade de la mise en place des actions : un projet d’architecture, de
paysage, de territoire, un inventaire patrimonial, une édition…
Apporter la culture architecturale aux adolescents et jeunes adultes du département est un enjeu de
société et un rôle légitime du C.A.U.E. En 1990, après 10 ans d’interventions en milieu scolaire sous la
forme d’ateliers de pratiques architecturales, d’édition de dossiers pédagogiques, le C.A.U.E. de la
Somme cesse d’intervenir auprès des jeunes. Cette ambition ne peut effectivement aboutir que si elle est
partagée et relayée par un ensemble de partenaires solidaires. L’action «Développement culturel dans les
collèges» est, depuis 1999, l’occasion d’initier cette nouvelle approche.
L’action «Développement Culturel dans les collèges» est une initiative du Conseil Général de la Somme
en faveur du développement culturel en milieu rural soutenue par la DRAC et l’Inspection d’Académie.
C’est une action de sensibilisation aux domaines artistiques réalisée auprès de tous les enfants scolarisés
en collège. Elle est menée par des artistes professionnels, non enseignants, en trois temps : rencontre
d’un professionnel, visite d’un équipement, visite d’une exposition, film, concert ou autre. Cinq thèmes
sont abordés, s’adressant chacun à un niveau scolaire : lecture oralité (6e), patrimoine (5e), arts plastiques
(4e), audiovisuel multimédia (3e), spectacle vivant (tous niveaux). Le domaine «architecture» est développé
en classe de cinquième.
Pour concrétiser le pari d’une sensibilisation d’élèves à l’Architecture en seulement trois courtes séances,
nous avons défini les critères suivants :
• Ne pas associer «architecture» systématiquement avec «patrimoine», «monument historique», «édifice
exceptionnel», donc faire l’intervention dans l’univers quotidien des élèves et dans des bâtiments
contemporains de bonne qualité architecturale mais correspondant à un usage plutôt ordinaire. Les
intervenants sont des architectes.
Il s’agit de démystifier l’architecture, souvent comprise comme un univers réservé à une élite sociale et
culturelle, ou liée au passé.
• Evoquer quelques fondements de l’architecture, parmi lesquels l’architecture c’est :
- un paysage, un programme, et des fonctions essentielles : protéger, porter, organiser la vie,
- des matériaux traditionnels et contemporains, des métiers et le rôle de l’architecte au sein de ceux-ci,
- des expressions de la réalité et du projet : plan, dessin, maquette, photographie, carte…
- l’expérience du vécu : déambuler et se repérer, ressentir et décrire les émotions à l’intérieur et à
l’extérieur : visuelles, olfactives, auditives, tactiles…
Il s’agit d’amener l’enfant à comprendre que l’architecture est une réponse à un environnement : le
paysage, le site, et à un besoin, exprimés dans le programme d’opération. L’architecte donne du sens
à cette réponse et en guide la réalisation. L’architecture provoque ou répond à des émotions, comme
toute œuvre artistique.
Ce dossier est destiné principalement aux intervenants et enseignants. Il permet aussi d’informer les
Principaux de collège, les services de l’État et des collectivités, les Administrateurs du C.A.U.E. afin de
soutenir et faciliter cette démarche.
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SENSIBILISATION À L’ARCHITECTURE
1. Un paysage, une ville, un collège

A - PRESENTATION DES INTERVENANTS ET DES
THEMES ABORDES (5 mn)
Demander à chaque élève la commune, village ou ville
dont il est originaire.
Exercice : faire citer ou décrire le lieu géographique : la
vallée, la ville, le quartier, les villes voisines, la ville
importante la plus proche, le département voisin, la
région voisine…
B - OU SOMMES NOUS ? (35 mn en salle)
B1. le paysage (10 mn)
Projection de diapositives : paysage, photographie
aérienne, carte IGN 1/25000.
Expliquer les codes graphiques.
Exercice : Faire décrire aux élèves les images. Ecrire
les réponses au tableau.
B2. la ville (10 mn)
Distribution d’extrait carte IGN agrandie par enfant.
Décrire le document.
Exercice : colorier les principaux composants du site
(bleu : eau, étang, rivière ; jaune : limites de la ville).
Exercice (15 mn) : situer les éléments remarquables de
la ville : collège, étang, mairie, église, château, usine,
centre commercial, camping, leur maison…
C - «JE REGARDE MON COLLEGE ET SON
ENVIRONNEMENT» (20 à 30 mn en extérieur,
promenade autour de l’îlot et du collège)
Observation du paysage alentour, du quartier, des
bâtiments autour et dans le collège.
Rappel des éléments d’orientation : la course du soleil,
les vents, la ville, les voies et chemins d’accès.
quelques arrêts, les sensations ressenties : que voit-on,
qu’entend-t-on, que sent-on, sur quoi marche-t-on ?…
Les principales fonctions du collège : salles de classe,
administration, internat, restauration… formes,
couleurs, matériaux, les rapports entre-eux…
D - L’EXPRESSION DE LA REALITE, LE REPERAGE
DANS L’ESPACE REEL ET GRAPHIQUE (30 mn
en salle)
D1. (10 mn)
Distribution d’un plan de masse par élève.
Expliquer les codes graphiques, observation de la
maquette et comparaison avec le plan de masse,
Exercice : indiquer sur le plan l’itinéraire parcouru
pendant la visite.
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D2. (10 mn)
Projection de diapositives : points de vue particuliers.
Commentaires par points de vue : décrire l’image et les
informations par rapport au plan et la maquette.
Exercice : retrouver et faire figurer sur le plan, la
position du photographe et les 4 angles de vue.
D3. (10 mn)
Projections de diapositives : vues aériennes et plans de
masses comparant 4 autres sites et bâtiments (trois
collèges, une aire de repos d’autoroute).
Commentaires sur les vues aériennes et les plans de
masses.

E - CONCLUSION
Citer les mots importants :
«Un paysage, une ville, une architecture».
«L’architecture, ce n’est pas que les bâtiments,
l’environnement l’influence et l’architecture
influence son environnement».
Exercice facultatif pour séance suivante : dessiner le
collège (expression libre).

PISTES PÉDAGOGIQUES

Géographie Histoire : étude historique et analyse
morphologique de la ville
Littérature : la description
Arts Plastiques : la représentation du paysage et de la ville
(peinture, photographie)
PISTES BIBLIOGRAPHIQUES

Apprendre à voir l’architecture. Bruno Zévi. Les éditions de
minuit. 1993.
De la forme au lieu, introduction à l’étude de l’architecture.
Pierre Von Meiss. Presse polytechniques et universitaires
romandes. 1995.
«La ville dans l’art». Jean-Luc Chalumeau. Editions Cercle
d’Art. 2000.
INFOS PRATIQUES

durée : 1 h 40 par une classe (20 à 30 enfants)
lieu : salle de classe, salle polyvalente, salle d’étude (trois à
quatre enfants par table, crayon couleurs) + parcours extérieur
matériel sur place : 1 projecteur diapositive + écran ; tableau ou
paper board, support pour 5 panneaux (50 x 80 cm) à accrocher
ou à poser simultanément
matériel apporté par l’intervenant :
carte IGN agrandie (xx nombre d’enfants)
plan de masse du collège (xx nombre d’enfants)
photographie aérienne + vues photographiques (diapo)
maquette
panneaux comparatifs collèges.
Demander à l’enseignant de suivre les exercices avec
l’intervenant.
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SENSIBILISATION À L’ARCHITECTURE
2. Notions fondamentales de l’architecture

A - REACTIVATION DES THEMES PRECEDENTS
(2 mn)
«Un paysage, une ville, une architecture».
«L’architecture ce n’est pas que les bâtiments,
l’environnement l’influence et l’architecture influence
l’environnement».
B - L’ARCHITECTURE, C’EST QUOI ET A QUOI ÇA
SERT ? (20 mn)
Projection de diapos et / ou support papier :
B1. l’environnement
Maison en forêt : Que ressent-on dans cet
environnement ? À quoi sert la maison ? La décrire.
B2. la culture
Maison des steppes : à quoi sert la maison ? La décrire.
Quelles différences entre la maison des peuples
nomades et sédentaires, la maison de la forêt et la
maison des steppes, du désert ?
B3. le bâti : la structure
Décrire les éléments d’architecture de la salle de
classe : nature du terrain, fondation, plancher, plafond,
mur, ouverture…
Dessiner le plan de coupe de la classe au tableau,
expliquer les codes graphiques.
B4. le bâti : la division de l’espace
Photographie immeuble administratif (hall et bureaux
«paysagers»).
Photographie maison américaine (plan de rez-dechaussée et vue intérieure).
Description des codes graphiques du plan de niveau.
Citer les mots :
- protéger, ou envelopper, abriter (froid / chaud,
vent / neige / pluie / soleil, odeurs, sons, hommes,
animaux, voleurs, …)
- porter (sol, structure)
- organiser l’espace et la vie (façade, toiture,
plancher, plafond, paroi intérieure : mur toute
hauteur ou mur bas, garde corps, couloir, escalier,
ascenseur, rampe …)
B5. Installer les panneaux comparatifs, les présenter.
Commentaires sur photographies précédentes et
panneaux comparatifs.
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C - MATIÈRES, MATÉRIAUX (10 mn)

Exercice : faire citer des matériaux connus des enfants.
Elargir l’inventaire aux matériaux employés dans le
monde et revenir à ceux employés en Picardie, dans la
ville et dans leur collège.
Citer les mots :
- matières / matériaux
- provenance, fabrication, transformation
- transparence et opacité
D - OUVERTURE (5 mn)

Exercice : faire citer les types «d’ouvertures» connus
des enfants.
Elargir si besoin l’inventaire : porte, fenêtre, porche,
trappe… Mode d’ouverture : ouvrant à la française,
coulissant, basculant… Mode d’occultation : volet
roulant, persienne, rideau, grille…
E - LA FENETRE (10 mn)
Commentaires sur les panneaux comparatifs, décrire
les bâtiments.
Développer les thèmes :
- voir, être vu
- éclairer
- passer, traverser.
F - CONCLUSION
«l’architecture nous protège et organise notre
espace».
«le projet d’architecture c’est le choix des volumes,
des matériaux, la façon d’éclairer, la circulation et la
répartition des activités à l’intérieur, la relation de
l’intérieur à l’extérieur».
Exercice facultatif : dessiner une maison à la place du
collège (expression libre).

PISTES PÉDAGOGIQUES

Géographie : ressources et productions de matériaux.
Arts plastiques :
- la représentation graphique, le dessin technique, la
perspective.
- qualité physique des matériaux (transparence, épaisseur…).

PISTES BIBLIOGRAPHIQUES

Habiter, vers une architecture figurative. Christian Norberg
Schultz. Electa Moniteur. 1985.
«Comprendre l’architecture». Mireille Sicard. CRDP Grenoble
2001.

INFOS PRATIQUES

durée : 45 m par 1 classe (20 à 30 enfants)
lieu : salle de classe habituelle , salle polyvalente, salle d’étude
tables non nécessaires, regroupement des enfants plutôt en
demi cercle ou en cercle
matériel sur place : tableau ou paper board ; support pour 5
panneaux (50 x 80 cm) à accrocher ou à poser simultanément
matériel apporté par l’intervenant : maquette, diapositives, six
panneaux comparatifs collèges.
Demander à l’enseignant de noter les mots cités par les enfants
pendant la séance.
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SENSIBILISATION À L’ARCHITECTURE
3. Comment ça se pense et ça se fabrique ?
(facultatif)

- Intervention en salle,
- Visite du chantier sous réserve d’autorisation et de
condition de sécurité pour les enfants, par petits
groupes encadrés (15 enfants),
- Visite accompagnée par l’architecte d’opération, sous
réserve de sa disponibilité.
INTERVENTION EN SALLE
A - RÉACTIVATION DES THEMES PRECEDENTS
(2 mn)
«Un paysage, une ville, une architecture».
«L’architecture, ce n’est pas que les bâtiments :
l’environnement l’influence et l’architecture influence
son environnement».
«L’architecture protège, porte et organise notre espace»
«Le projet d’architecture c’est : le choix des volumes,
des matériaux, la façon d’éclairer, la circulation et la
répartition des activités à l’intérieur, la relation de
l’intérieur à l’extérieur».
B - QUI FAIT QUOI ? (5 mn)
Ecrire au tableau les 4 catégories de personnes
suivantes :
• programmer, décider, payer :
exemple pour un collège : le Conseil général de la
Somme et les services qui l’assistent.
• concevoir et diriger :
exercice : citer les membres de l’équipe de l’architecte
architectes collaborateurs, dessinateur infographiste,
maquettiste, ingénieurs, paysagistes, décorateurs…
• réaliser :
sous la direction de l’architecte, les diff é r e n t e s
entreprises et artisans (détailler plus tard).
• utiliser :
exercice : citer les usagers d’un collège
les élèves, les enseignants, le personnel administratif
(direction, secrétariat, conseillers, et assistants), le
personnel technique (entretien, fonctionnement,
restauration…),
les
parents
d’élèves,
les
intervenants….
C - 3 PROJETS POUR 1 COLLEGE (15 mn)
Présentation : 1 panneau (plan masse, perspective) et
1 maquette des 3 projets du concours d’architecture.
Présentation du contexte et du programme.
Description des partis architecturaux, des différences et
des ressemblances entre les trois projets.
Exercice : retrouver l’emplacement de certaines
fonctions symboliques (C.D.I., foyer, administration)
dans chaque projet.
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Libre expression par rapport aux projets et aux
documents
D - QUI REALISE, QUI FABRIQUE ?

Exercice : Quels sont les différents métiers rencontrés
pendant la réalisation d’un bâtiment ?
Citer les grands groupes :
• fabrication des matériaux anciens et nouveaux :
carrier, tailleur de pierre, tuilerie, briqueterie, bucheron /
scierie, gravières (galets), métaux (fer, plomb, cuivre,
fonte…), cloison de plâtre, torchis… béton, plastiques,
métaux (inox, aluminium, acier, isolant divers…)
• préparation du terrain : démolitions, terrassement,
fondations, accés des piétons, des vélos et des
automobiles, jardin, cour
• mise en oeuvre des matériaux : maçon, charpentier
(bois et métal), menuisier, couvreur, pose fenêtre et
façade vitrée, pose plancher et plafond
• agencement et décoration : isolation, éclairage /
électricité, chauffage, plomberie, peinture, tapisserie,
pose cloisons et mobilier
• création de jardin, environnement paysager
E - LE CHANTIER EN COURS (25 mn)
Projection de 10 diapos.
Commentaires sur l’évolution du chantier au travers des
thèmes étudiés. (protéger, porter, organiser)
Laisser les élèves observer les documents apportés et
répondre aux questions.
F - CONCLUSION (2 mn)
L’architecture est le produit d’équipes qui
conçoivent, dirigent et réalisent. Sous la direction
de l’architecte, ils répondent ensemble à un besoin,
une demande exprimée dans le programme initial.
Pour organiser et planifier la réalisation, l’architecte
définit le calendrier du chantier et la répartition du
travail et des tâches de chaque équipe. Il contrôle la
qualité de la réalisation jusqu’à l’ouverture du
bâtiment.

INFOS PRATIQUES

durée : 50 m par 2 classes (40 à 60 enfants)
lieu : salle de classe, salle polyvalente, salle d’étude
matériel sur place : 1 projecteur diapositive + écran ; tableau ou
paper board ; support pour 5 panneaux (50 x 80 cm) à
accrocher ou à poser simultanément
matériel apporté par l’intervenant : maquettes et panneaux
phase concours d’architecture ; diapositives ; panneaux
comparatifs collèges.
Demander à l’enseignant de projeter les diapositives.
PISTES PÉDAGOGIQUES

PISTES BIBLIOGRAPHIQUES

Architecture rurale, la Picardie. Francois Calame
Enseigner la conception architecturale. Philippe Boudon.
Edition de la Villette. 2001.
«Du programme au projet, les parcours de l’architecte». vidéo
CRDP Pays de Loire 2001.
«Comprendre l’architecture». Mireille Sicard. CRDP Grenoble
2001.
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SENSIBILISATION À L’ARCHITECTURE
4. Autre paysage, autre architecture

A - UN PAYSAGE, UNE ARCHITECTURE
Référence pendant la visite : circuit de visite autour de
la parcelle
- description des vues sur l’extérieur et l’intérieur de la
parcelle
- rappel du programme d’opération
- parti paysager , organisation de l’espace extérieur
- sensations.
Référence dans la plaquette pédagogique :
photo aérienne, carte IGN, plan de masse, vues
éloignées, esquisse
Exercices : identifier les éléments qui signalent
l’équipement avant l’arrivée à proximité des bâtiment.
Décrire les éléments marquants du paysage, les
références au patrimoine local.
Indiquer sur le plan de masse l’itinéraire emprunté
pendant la première partie de la visite.
B - L’ARCHITECTURE PROTEGE ET ENVELOPPE
Référence pendant la visite : circuit autour des
bâtiments
- parti architectural
- vues depuis et sur les bâtiments
- sensations.
Référence dans la plaquette pédagogi que : vues
rapprochées, plan de niveau, coupe, façade, maquette,
vues de détail
Exercice : décrire les matériaux utilisés, leur
provenance pour chaque façade et la toiture.
C - L’ARCHITECTURE PORTE
Référence pendant la visite : circuit de visite à l’intérieur
ou aux abords.
Retrouver les angles de vues des photographies de
chantier et commenter la fabrication de cette partie.
Mode de passage de l’intérieur à l’extérieur.
Référence dans la plaquette pédagogique : plan de
niveau, coupe, facade, maquette, vues de détail
Exercice : identifier la structure, décrire les matériaux
qui la constituent, sont-ils les mêmes que ceux utilisés
en façade ?
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E - L’ARCHITECTURE
ORGANISE
L’ESPACE.
LA
LUMIERE,
UN
COMPOSANT
DE
L’ARCHITECTURE.
Référence pendant la visite : circuit de visite à l’intérieur
rappel du programme.
Description des éléments d’architecture : plancher,
plafond, murs ouvertures, mobilier… forme, couleurs,
matière.
Tout au long du circuit de visite , attirer l’attention sur les
ouvertures, la transparence/opacité, voir/être vu,
l’intensité de la lumière et les fonctions qui lui sont
associées.
Référence dans la plaquette pédagogique : plan de
niveau, coupe, façade, maquette, vues de détail,
photographies intérieures.

Exercice :
- décrire la progression de l’ambiance lumineuse dans
un espace donné
- indiquer par des flèches les différents flux de
circulation (piéton, automobile…).
- identifier sur la coupe et la façade les éléments
transparents et opaques.
F - L’ARCHITECTURE PROVOQUE ET REPOND A
DES EMOTIONS
Référence pendant la visite : tout le long de la viste,
arrêt yeux fermés, debout, assis, allongé : que ressenton ? toucher, ouïe, odorat, faire toucher les matières
(dur / souple, froid / chaud…), ressentir le vent, la pluie,
le soleil, l’intensité de la lumière…
Interroger, décrire, faire décrire.
Faire le lien des émotions ressenties et le parti
architectural et paysager.
Référence dans la plaquette pédagogique : couleurs
principales : plusieurs gris, plusieurs verts, bleu ciel,
marron, ponctuellement orange (Shell), rouge, bleu
(routier)

Exercice :
- retrouver les couleurs dans le bâtiment.
- décrire les éléments «dynamiques» et «statiques»
dans l’architecture et le paysage.
- décrire les qualités d’un matériau.
INFOS PRATIQUES

durée : 1h30 à 2 h par 2 classes (40 à 60 enfants)
lieu : in situ
matériel sur place : plaquette pédagogique à distribuer à
chaque enfant, crayons, support pour 7 panneaux (50 x 80) à
accrocher ou à poser simultanément
matériel apporté par l’intervenant : plaquette pédagogique à
distribuer à chaque enfant, panneaux comparatifs des collèges.
L’enseignant distribue les plaquettes dans le bus ou à l’arrivée.
Il accompagne la visite.
A l’issue de la visite, si l’enfant n’a pas terminé les exercices,
particulièrement le dessin libre, un délai (1 à 2 semaines) est
donné pour apporter en classe la plaquette complétée.
L’enseignant aide à la correction des exercices, sélectionne les
dessins les plus explicites. Une copie de ces derniers est
envoyée à l’intervenant.
PISTES PÉDAGOGIQUES

Arts plastiques : faire un film vidéo ou un reportage photographique
de la visite. Maquette en carton de l’aire de service.
Littérature : la description.
Sciences de la nature : aire de services A16, énergie éolienne,
jardins / parcs.
PISTES BIBLIOGRAPHIQUES

«Comprendre l’architecture». Mireille Sicard. CRDP Grenoble 2001.
Plaquette «Le Corbusier, pour une pédagogie de l’espace»,
C.A.U.E. de la Somme, CRDP de Picardie.
«Un atelier d’architecture au collège de Chaulnes», Ministère de
la Culture, 1996.
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SENSIBILISATION À L’ARCHITECTURE
Annexes

•

Bibliographie disponible au C.A.U.E.
Une revue de presse thématique est consultable au centre de documentation
du C.A.U.E.

•

Liste sélective de sites internet
Un dossier complet sur les sites internet est consultable au centre de
documentation du C.A.U.E.

•

Documents d’exercices présentés lors des interventions
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Ouvrages de références
et expériences de sensibilisation
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Ouvrages à destination des enseignants
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Ouvrages à destination des enfants

p. 22

p. 23

Plaquettes pédagogiques
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Revues
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Liste sélective de quelques sites internet

Un d o ssie r co mp le t su r le s site s in te rn e t e st
consultable au centre de documentation du C.A.U.E.

Site : http://educlic.education.fr
EduClic, le portail des professionnels de l’Education Nationale.
30 sites répertoriés concernant les arts à l’école dont ceux du CNDP, du Ministère de l’Education Nationale
et de la Recherche, des différentes Académies.

Sites d’académies :
Besançon :
Site : http://artic.as-besancon.fr/arts-plastiques/archisensicaue.htm
Ce site montre notamment les expériences de sensibilisation à l’espace construit dans différents collèges
du Doubs, réalisées grâce à la collaboration entre le Rectorat de Besançon, le C.A.U.E. du Doubs et la
Direction Régionale des Affaires Culturelles de Franche Comté. Importante bibliographie sur ce thème.
Grenoble :
Site : http://www.ac-grenoble.fr/arts/index.htm
Comporte une rubrique sur les actions de cours liées à la sensibilisation en architecture, en liaison avec
les architectes et des étudiants en architecture.
Montpellier :
Site : http://www.ac-montpellier.fr/Pedagogie/Disciplines/Arts-plastiques/page-acc.htm
Comporte une rubrique architecture contenant un grand nombre d’informations, notamment un bilan des
interventions dans les collèges du département.
Nantes :
Site : http://www.ac-nantes.fr/peda/disc/web-art/menu.htm
Comporte une rubrique architecture proposant des situations de cours et diverses expériences.
www.architecturepédagogie.cndp.fr
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