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18 octobre 2019

Territoires pionniers | Maison de l’architecture - Normandie

les journées nationales de l’architecture
Mises en place par le Ministère de la Culture pour la quatrième année
consécutive, les Journées Nationales de l’Architecture (JNA) ont pour
but de sensibiliser tous les publics à l’architecture.
Ces journées regroupent un grand nombre d’actions déjà existantes
sur le territoire : visites, parcours, conférences, palmarès, journées
portes ouvertes, etc.
Elles ont lieu du 18 au 20 octobre 2019.
programme complet : journeesarchitecture.culture.gouv.fr

la journée nationale de l’architecture dans les classes
Dans le cadre des JNA, le Ministère de la Culture a confié au Réseau
des maisons de l’architecture le soin d’organiser depuis 2016 une
action de sensibilisation des jeunes publics scolaires à l’architecture:
la Journée Nationale de l’Architecture dans les Classes (JNAC). La
nouvelle édition de cette journée a lieu le vendredi 18 octobre 2019.
En Normandie, Territoires pionniers | Maison de l’architecture Normandie coordonne l’évènement en partenariat avec le Conseil
Régional de l’Ordre des Architectes de Normandie, la DRAC
Normandie et les rectorats de l’Académie de Caen et de Rouen.
Près d’une vingtaine de classes des écoles primaires, collèges et
lycées de Normandie rencontreront un architecte à cette occasion.

Territoires pionniers
maison de l’architecture - Normandie
Maison de l’architecture basée à Caen, Territoires pionniers est
une association loi 1901 ayant pour objet la diffusion de la
culture architecturale et urbaine auprès de tous les publics.

Rencontre entre un architecte et une classe à l’école de Saint-Martin-de-Mailloc
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Afin d’initier des projets durables de territoires, elle mène en
Normandie des actions créatives et collaboratives associant
professionnels, acteurs locaux, usagers et habitants, dont les
enfants et les jeunes notamment au sein du minicitylab.
territoirespionniers.fr
minicitylab.tumblr.com

proposition de déroulé
au préalable
L’architecte et l’enseignant sont invités à prendre contact en amont
de l’intervention en classe afin d’échanger sur le contenu de la
séance, notamment sur d’éventuelles demandes de l’enseignant
liées à son projet pédagogique.
Afin de préparer la rencontre, l’enseignant pourra proposer à ses
élèves de :
- rédiger des questions concernant le métier d’architecte et l’architecture afin de faire connaissance et lancer la rencontre,
- observer leur établissement, son organisation, ses espaces, ses
formes, ses matériaux, les usages qui s’y sont installés, sa place
dans le quartier... et en réaliser individuellement une représentation (dessin ou autre). l’architecte pourra ainsi s’appuyer sur ce
travail préalable pour échanger avec la classe.
déroulement de la rencontre en classe
L’intervention aura lieu le vendredi 18 octobre 2019 comme partout en France.
La rencontre débutera par une présentation de l’architecte et les
échanges autour des questions préparées par les élèves. Afin de
guider les rencontre, le sujet «l’établissement scolaire, lieu de vie
quotidien des élèves» est le support de découverte de l’architecture.
4 thèmes pour organiser la rencontre sont proposés :
- description et discussions autour du métier d’architecte : sa formation, son quotidien, ses engagements, ses références, ses réalisations.
- initiation au diagnostic : prise de mesures du bâtiment scolaire,
analyse de l’organisation du bâtiment scolaire, prise de mesures sur
site, observation des matériaux, observation des usages dans les espaces intérieurs et extérieurs.
- initiation au projet : quelles étapes pour concevoir un projet architectural? exercice en groupe de montage d’un projet à partir d’une
commande.
- initiation à l’urbanisme : observation et analyse de l’environnement
proche de l’établissement, circulations et accès, covisibilités, orientation, liens au paysage urbain ou rural...
durée de la rencontre : 1h30 environ
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informations pratiques
Pensez à vous assurer au préalable que la classe dispose bien
d’un vidéo-projecteur.
Afin de documenter cette rencontre et partager ce moment, nous
vous invitons à prendre quelques photos de cette rencontre et à
nous les envoyer par mail : contact@territoirespionniers.fr. Merci de
vous assurer qu’une autorisation a bien été demandée aux familles
concernant le droit à l’image (diffusion sur internet).
Si vous le souhaitez, cette rencontre peut faire l’objet d’un article
dans la presse locale. Merci de prévenir (via la direction de votre
établissement) le correspondant du journal local.

contacts
Territoires pionniers | Maison de l’architecture – Normandie
Les Quatrans, 22 place Jean Letellier
14000 Caen
02 31 24 06 81 - contact@territoirespionniers.fr
Juliette Breton, urbaniste, coordinatrice
Elisabeth Taudière, architecte, directrice

En complément de la JNAC, chaque enseignant est invité à nourrir son projet pédagogique autour de l’architecture par une visite,
un atelier ou une intervention proposées notamment par les acteurs
culturels dédiés à l’architecture et à l’urbanisme dont :
- Le Pavillon, 10 quai François Mitterrand à Caen
lepavillon-caen.com
- la Maison de l’architecture de Normandie | Le Forum, 48 rur Victor
Hugo à Rouen
man-leforum.fr/maison-de-l-architecture
- les Conseil en Architecture, Urbanisme et Environnement (CAUE)
des 5 départements normands.

- Conseilllers arts visuels de votre DSDEN :
Calvados : 02 31 45 96 83 - dsden14-cpdarts@ac-caen.fr
Manche : 02 33 06 92 95 - dsden50-cpartsvisuels1@ac-caen.fr
Seine Maritime : 02 32 08 97 87 - isabelle.appleton-ganon@ac-rouen.fr
- Direction académique de l’action culturelle (DAAC) :
Académie de Caen : 02 31 30 08 95 - daac@ac-caen.fr
Académie de Rouen : 02 32 08 91 08 sylvie-thu.cao-van@ac-rouen.fr
Ce projet est mené par Territoires pionniers I Maison de l’architecture - Normandie
dans le cadre des Journées Nationales de l’Architecture 2019 avec le soutien de
la direction des affaires culturelles de Normandie, du Conseil Régional de l’Ordre
des Architectes de Normandie en collaboration avec le rectorat de l’Académie de
Caen et les directions départementales des services de l’Éducation Nationale du
Calvados, de la Manche et de Seine-Maritime.

