
ATELIERS PÉDAGOGIQUES 
DE SENSIBILISATION
À L’ARCHITECTURE 
ET AU PAYSAGE
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CONSEIL 
D’ARCHITECTURE 
D’URBANISME
ET DE L’ENVIRONNEMENT
DES BOUCHES-DU-RHÔNE



Objectifs Pédagogiques de l’Action
• Observer, redécouvrir et questionner son environnement ;
• Mesurer les enjeux et intérêts des transformations de son cadre de vie ;
• Aborder et comprendre la notion d’éco-citoyenneté et de développement 

durable ;
• Porter un nouveau regard sur l’architecture de la commune ;
• Appréhender l’histoire du patrimoine bâti et paysager de la commune ;
• Analyser les caractères de l’espace bâti et le rôle des acteurs de construction ;
• Rencontrer des professionnels ;
• Aborder et comprendre la notion de dessin architectural ;
• Aborder et comprendre la notion de projet.

Deux Ateliers en classe
Après un travail de repérage des éléments patrimoniaux dans la commune, 
deux ateliers en classe sont alors proposés.

• Atelier #1 > 2h MENÉ PAR L’ARCHITECTE DU CAUE ¹³ 
La 1ere partie va permettre aux élèves de contextualiser la commune 
dans le monde, la nation, la région, la métropole et le département à 
l’aide d’un zoom extrait d’un logiciel de type « Google Earth ». À partir de 
l’image satellite de la commune projetée en classe, l’architecte amènera 
les élèves à repérer les équipements publics et autres points d’intérêts 
de la commune.
En 2 de partie, il sera proposé aux élèves de réaliser un plan de la 
commune sans l’image satellite et à partir d’un « squelette » préa-
lablement préparé au format A3 avec quelques repères (cours d’eau, 
grands axes…).

• Atelier #2 > 2h MENÉ PAR L’INTERVENANT·E
En s’appuyant sur la projection des photos réalisées dans la commune 
durant le repérage en amont de l’action, l’intervenant·e projettera ces 
dernières en les commentant avec les élèves afin de faire ressurgir les 
différents ressentis vis à vis du patrimoine communal. À l’image de la 
première séance, la seconde sera également rythmée en deux temps.
Les travaux des élèves de la première séance leur seront alors resti-
tués afin qu’ils poursuivent l’exercice initié tout en s’affranchissant des 
contraintes du plan et de la représentation architecturale, en les lais-
sant libre de s’exprimer avec des écrits et des couleurs. Les dessins se-
ront alors collectés en fin de séance en vue de la post-production.

Post-production et valorisation de l’action
Une fois les travaux des élèves récupérés, ils seront alors scannés et sélec-
tionnés afin de produire un seul et même montage des différents plans de la 
commune de la classe. Ce montage sera alors mis en page par le graphiste du 
CAUE ¹³, édité en grand format en plusieurs exemplaires puis livré à l’école et 
à la Mairie.

« Plans-de-Provence »  
est une action éducative 
proposée par le CAUE ¹³ aux 
classes de CM1 et CM2 des 
écoles des Bouches-du-Rhône. 
Deux ateliers pédagogiques 
créatifs, de sensibilisation 
au patrimoine communal, 
encadrés par un·e intervenant·e 
(architecte, paysagiste, etc. …) 
ainsi que par l’architecte chargé 
de la sensibilisation du jeune 
public permettront aux élèves 
de mieux appréhender leur 
environnement.  
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Niveau : 
élémentaire (CM1-CM2)
Interventions en classe : 
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