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Laure-Agnès CARADEC
Présidente du Conseil d’architecture d’urbanisme et de l’environnement,
Conseillère départementale des Bouches-du-Rhône,
Vice Présidente de la communauté urbaine Marseille Provence Métropole,
Adjointe au maire de la ville de Marseille.

Ce livre rend compte d’une action exemplaire du Conseil d’architec-
ture d’urbanisme et de l’environnement des Bouches-du-Rhône. 
Exemplaire parce que la pédagogie de l’architecture en milieu scolaire est à la fois 
une de nos missions emblématiques et un enjeu sociétal dont l’importance est 
aujourd‘hui pleinement mesurée.
Exemplaire parce que c’est une action qui se mène dans un partenariat fructueux 
avec de nombreux acteurs. Des institutions culturelles de terrain comme le FRAC 1, 
Les Ateliers de l’Image et le cinéma l’Alhambra ; notre Conseil départemental bien 
sûr qui a la responsabilité des collèges et qui subventionne cette opération ; et 
enfin l’État qui soutient financièrement et accompagne ce programme depuis sa 
genèse par l’intermédiaire de la Direction régionale des affaires culturelles et de 
la Délégation académique à l’éducation artistique et à l’activité culturelle. 
Exemplaire parce que, innovante et expérimentale en 2009, reconnue aujourd’hui 
bien au-delà des frontières de notre département, cette opération a un succès qui 
nous encourage à imaginer son évolution afin de toucher encore plus de public. 
Ce livre raconte l’édition 2014-2015 de Vive mon collège que j’ai eu le 
plaisir d’accompagner et où j’ai rencontré des collégiens, des artistes et des ensei-
gnants tous enthousiasmés et heureux de cette expérience. C’est aussi un bilan 
d’étape et l’ouverture d’une réflexion sur son évolution. 
J’espère que sa diffusion sera reçue comme un témoignage de reconnaissance 
auprès de tous les participants et que sa lecture permettra de mobiliser tous ceux 
qui ont conscience de l’importance qu’il y a à former nos enfants afin qu’ils de-
viennent des citoyens acteurs éclairés de leurs cadres de vie.

1 Fonds Régional d'Art Contemporain Provence-Alpes-Côte d'Azur
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Bien au-delà de ses compétences obligatoires en matière de collège, le Conseil 
départemental propose aux établissements des actions éducatives dans 
des domaines aussi variés que les arts et la culture, l’environnement, les médias, 
la prévention routière ou même l’équilibre alimentaire. 
Contribuer à l’épanouissement des jeunes, leur offrir, en complément des pro-
grammes de l’Éducation Nationale les bases essentielles leur permettant 
de devenir des citoyens libres et responsables est un enjeu essentiel de 
la collectivité.Ces activités permettent aux collégiens d’acquérir une meilleure 
connaissance et une meilleure compréhension du monde qui les entoure et 
ouvrent les collèges sur les richesses de leurs territoires.
Ainsi cette opération portée par le CAUE 13 est un bel exemple de partenariats. 
Elle propose aux élèves une redécouverte de leur propre collège à partir 
des regards croisés de l’architecte, de l’artiste et de l’usager. Comprendre l’organi-
sation des espaces, apprécier l’intégration dans le site ou la volumétrie, respecter 
le bien commun peut aussi s’apprendre au collège.

Vive nos collèges !

Martine Vassal
Présidente du Conseil départemental des Bouches-du-Rhône.
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La singularité du programme « Vive mon collège, une architecture à 
vivre » repose sur un projet pédagogique mené tout au long d’une année 
scolaire, qui permet aux collégiens d’aborder l’architecture à la fois comme ré-
flexion sur l’espace bâti et comme expérience à vivre à travers une 
création artistique collective in situ. Le collège, son bâtiment et son envi-
ronnement en forment le support privilégié d’investigation et le cadre où s’éla-
bore à plusieurs voix et entre disciplines, le parcours d’éducation artistique 
et culturelle de l’élève.
Ce projet s’inscrit bien dans l’effort engagé pour que toutes les chances de réus-
site soient offertes à chacun de nos élèves, comme en témoigne la volonté de 
l’ensemble des partenaires d’ouvrir la création contemporaine et l’architecture 
à des publics scolaires très diversifiés ; cette action atteste par la rencontre, la 
pratique et l’implication des artistes plasticiens, vidéastes et photographes, des 
démarches qui contribuent à relever ce défi partagé par les acteurs éducatifs et 
culturels.
Initié depuis 2009 par le CAUE des Bouches-du-Rhône et l’académie d’Aix-Mar-
seille, accompagnés par des partenaires artistiques et culturels investis à le dé-
velopper depuis sa création, le FRAC Provence-Alpes-Côte d’Azur, Les Ateliers de 
l’Image et l’Alhambra pôle d’éducation à l’image, ce dispositif reçoit le soutien du 
Conseil départemental des Bouches-du-Rhône et de la DRAC. Que tous les ac-
teurs de cette belle aventure éducative et artistique soient remerciés pour leurs 
sens de l’engagement collectif auprès des jeunes de notre académie.

Marie Delouze
Déléguée académique à l’éducation artistique et culturelle
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Conseil d'Architecture, d'Urbanisme et de 

l'Environnement des Bouches-du-Rhône

Le CAUE a pour mission de sensibiliser le public à la 

culture architecturale et urbaine. Si l’on peut être 

amateur éclairé d’un style, d’une époque ou de cer-

tains objets qui ont fait ou font la ville, son passé ou 

son souvenir, l’addition de ces savoirs ne fonde pas 

l’essentiel. Rues, boulevards, mails, places, pers-

pectives, habitations, usines, ateliers, bâtiments 

publics, bistrots, marchés, jardins, chaque élément 

contribue à faire la ville, mais leur addition ne nous 

livre pas le secret de sa réussite ou de son échec, et à 

n’en pas douter, fabriquer la ville, ce n’est pas seule-

ment gérer l’espace et faire confiance au temps, c’est 

aussi créer de la vie, de la convivialité, de la solidari-

té. Ainsi, la sensibilisation passe par la transmission 

de savoirs, de savoir-faire, mais aussi de savoir-être. 

Pour aborder toute la complexité de l’architecture, 

de l’urbanisme et de l’environnement, le CAUE favo-

rise la diversité des approches (sensible, cognitive, 

conceptuelle, pratique...). Le CAUE contribue ainsi à 

ouvrir le champ de la culture, afin que le grand pu-

blic et les élus puissent partager leur connaissance 

du territoire, comprendre les raisons de la décision 

politique et participer à l’élaboration du cadre de vie 

de demain.

FRAC Provence-Alpes-Côte d’Azur 

En 1982, le ministère de la Culture et les régions 

créent dans chaque région de France, un Fonds Ré-

gional d'Art Contemporain. Les FRAC ont pour mis-

sion d'acheter, d'exposer et de diffuser la création 

contemporaine. Les 3 missions du FRAC Provence-

Alpes-Côte d’Azur : 

Ɩ Constituer une collection d’œuvres d’art repré-

sentative des grandes tendances de la création 

contemporaine dans le domaine des arts visuels et 

par ce biais soutenir la création. 

Ɩ Diffuser cette collection en région en organisant 

des expositions personnelles, collectives et théma-

tiques en partenariat avec des structures cultu-

relles, associatives, sociales et éducatives, ou par le 

biais de dépôts de longue durée dans des musées ou 

des lieux publics et en prêtant des œuvres pour des 

expositions nationales et internationales. 

Ɩ Sensibiliser les publics les plus larges à la créa-

tion contemporaine par le biais de partenariats ar-

tistiques et pédagogiques à l'échelle régionale. Ces 

projets s’appuient sur la rencontre avec l’œuvre 

ou avec l’artiste et prennent différentes formes : 

expositions, rencontres, ateliers, résidences d’ar-

tistes, conférences, lectures, débats, événements, 

éditions, visites accompagnées…et cela pour mieux 

faire comprendre et apprécier les enjeux de l’art 

d’aujourd’hui.

Un programme partenarial

CONSEIL D’ARCHITECTURE, 
D’URBANISME ET DE L’ENVIRONNEMENT 
DES BOUCHES-DU-RHÔNE
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L’Alhambra Cinémarseille, Pôle régional 

d'éducation artistique et de formation au 

cinéma et à l'audiovisuel PACA

Le cinéma l’Alhambra est un équipement cinéma-

tographique classé Art et Essai, labels Jeune public, 

Recherche et Découverte et Patrimoine et Réper-

toire, construit en 1928 et qui vient, en juin 2015, 

de fêter les 25 ans de sa réouverture. Situé dans 

le 16e arr. de Marseille, à Saint-Henri, son travail 

de diffusion cinématographique va de pair avec le 

développement d’une action culturelle et éduca-

tive quotidienne destinée au plus grand nombre (8 

000 enfants et jeunes). Membre du réseau Cinémas 

du Sud et de Europa Cinémas, l’Alhambra accueille 

les dispositifs du Centre National du Cinéma et de 

l’image animée (CNC) : École et cinéma, Collège au 

cinéma, Lycéens et apprentis au cinéma. Il assure 

la mission de Pôle régional d’éducation artistique et 

de formation au cinéma et à l’audiovisuel en région 

PACA depuis 1999. Cette mission lui a été attribuée 

par l’État et la Région afin de renforcer la coordina-

tion et la mise en cohérence des actions de sensibi-

lisation et d’éducation au cinéma en région. Ainsi, 

l’Alhambra-Pôle anime le réseau régional, consti-

tué de tous les acteurs de l’éducation au cinéma, 

par l’accompagnement et la coordination de pro-

jets, un travail sur les ressources et outils pédago-

giques ou encore le développement de la formation.

Les Ateliers de l’Image, 

Centre de création contemporaine  

et d’éducation à l’image

Les Ateliers de l’Image proposent depuis 1996 des 

actions artistiques et pédagogiques en photogra-

phie. Ils constituent un centre de création contem-

poraine reconnu nationalement, qui s’appuie sur 

un travail régulier avec des artistes français et 

étrangers ; c’est aussi un pôle d'éducation à l’image 

photographique qui travaille au niveau régional 

pour l'accès à l'éducation et à la culture.

Notre projet est une approche collective, sensible 

et réfléchie, des questions liées à la production, 

à la lecture et à l’utilisation des images photogra-

phiques aujourd’hui. Le monde d’aujourd’hui est ce-

lui des images, et ce monde a besoin d'explications. 

Il faut non seulement apprendre à les lire, mais aus-

si à les pratiquer, les expérimenter, les manipuler, 

les regarder, les faire circuler...

Notre volonté est d'agir sur plusieurs niveaux et 

en même temps, prendre en compte les environ-

nements et les contextes, éduquer, présenter l’art 

d’aujourd’hui, mettre en place des outils, connaitre 

les enjeux, travailler les formes, donner du sens, 

créer des liens ; pour redonner aux personnes da-

vantage une place d'acteur que de spectateur dans 

la société actuelle.

Les Ateliers de l’Image sont membre fondateur du 

Réseau Diagonal et membre de Marseille Expos...
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AUX COLLÈGES !
re-découvrir

analyser
re-créer
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À LA VILLE !
rencontrer

explorer
se cultiver
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PERSPECTIVES…
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géographique 
et demain ?
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EN PARTENARIAT AVEC 

FRAC Provence- 
Alpes-Côte d’Azur 

4

Marseille
Collège  
Stéphane Mallarmé
Clémentine Carsberg
Artiste plasticienne

1

Arles
Collège Ampère
Alexandre Gérard
Artiste plasticien

EN PARTENARIAT AVEC 

Les Ateliers  
de l’Image

5

Marseille
Collège  
Forbin
Valérie Horwitz
Photographe

6

Marseille
Collège Pont de Vivaux
Erick Gudimard
Photographe

EN PARTENARIAT AVEC 

Alhambra  
Cinémarseille

3

Cabriès
Collège  
Marie Mauron
David Chamouleau
Vidéaste

2

Sausset-les-Pins
Collège Pierre Matraja
Anne-Lise King
Vidéaste
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AUX COLLÈGES !
re-découvrir

analyser
re-créer
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j Faire ressortir une approche par l’un des cinq sens: 
chaud / froid.

l Invention d’historiettes à partir de photographies 
sur les lieux qui provoquent des situations ambiguës 
(poteau dans la salle de classe, écriture dans la cour, 
les portes condamnées à l’extérieur, etc.) : les élèves 
commencent par réaliser des story-boards.

j Dessins en perspective d’endroits agréables, 
agrémentés d’adjectifs venant qualifier ces endroits.

k Plans du collège dessinés de mémoire.

COLLÈGE

Ampère 
COMMUNE

Arles 
CL ASSE DE

5e 5

Alexandre Gérard 
Notre perception des choses est partielle 
et brouillée, d’où la nécessité d’un constant 
travail de décodage, plus ou moins 
couronné de succès. J’essaye notamment 
de relater l’hermétisme que présentent 
nombre d’objets du quotidien. Le produit 
de ces expérimentations est généralement 
retracé par le biais de documents vidéos. 
Mon intérêt pour les notions de doute, 
d’hésitation, de perte de contrôle, et de 
stupeur, m’a amené à recenser certaines 
situations fréquentes où la maîtrise des 
codes et des signes vacille. Ces situations 
sont présentées sous la forme de 
reconstitutions où interviennent le texte, 
le dessin, et la photographie. J’ai également 
réalisé des vidéos où l’on peut observer, 
sur le vif, les comportements similaires de 
différentes personnes, dans quelques-unes 
de ces circonstances.

Artiste proposé et accompagné par le FRAC.



Les élèves ont inventorié un certain 
nombre d’objets, d’éléments 
d’architecture qui, dans l’enceinte du 
collège, pouvaient prêter à confusion, 
générer incompréhension, hésitation 
et/ou perte de contrôle. Une fois 

ces éléments photographiés, trois 
pistes se sont dégagées : utiliser les 
interrupteurs hors service (56) du 
bâtiment comme support d’une série de 
dessins qui forme un film d’animation, 
réaliser un film donnant à voir la 
cohue et les bousculades aux moments 
de grande affluence dans l’escalier 
central du collège, réaliser plusieurs 
« romans-photos » qui sont autant de 
reconstitutions de situations survenant 
parfois dans l’établissement et sources 
de légers dysfonctionnements…

Les deux propositions vidéo constituent 
une sorte d’hommage à André-Marie 
Ampère. L’une, métaphoriquement, 
mettant en scène les élèves survoltés 
tels des électrons dans un câble 
électrique et l’autre, plus littéralement, 
dans le cadre des interrupteurs 
dépourvus de courant.

    “ Ampère  
    en Panne ”
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COLLÈGE

Ampère 
COMMUNE

Arles 
CL ASSE DE

5e 5



Portes condamnées
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COLLÈGE

Ampère 
COMMUNE

Arles 
CL ASSE DE

5e 5

Attraper le temps
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David Chamouleau 
En 1999, David Chamouleau est diplômé 
de l’E.S.E.C (École Supérieure d’Études 
Cinématographiques) de Paris. Il a sa 
première expérience dans l’audiovisuel à 
France 3 Méditerranée comme assistant 
de production pendant 3 ans. En 2006, il 
est diplômé de la formation « monteur, 
un métier ». Montage de sujets JT, 
documentaires, reportages. À partir de 2010, 
il suit une formation de cadreur en parallèle 
du travail de réalisateur en free-lance, 
investissement dans l’éducation à l’image 
sur deux axes. Enfin, depuis 2011 il est 
intervenant pédagogique pour les options 
cinéma au lycée Marseilleveyre à Marseille 
il anime des ateliers vidéos avec différentes 
structures (Passeurs d’Images, cinéma 
l’Alhambra à Marseille, Cinémas du Sud, 
MJC, maisons de quartier...). 
Enfin, de 2012 à 2015 il est intervenant 
pédagogique pour les options cinéma au 
lycée Marseilleveyre à Marseille et anime 
des ateliers vidéos avec différentes 
structures (Passeurs d’Images, cinéma 
l’Alhambra à Marseille, Cinémas du Sud, MJC, 
maisons de quartier…). À présent il poursuit 
ses activités en Poitou-Charentes

Artiste proposé et accompagné 
par l'Alhambra

j Disparition de la ligne jaune servant à « ranger les 
élèves » dans la cour.

j Escaliers interminables qui par magie se 
transforment en escalators.

j Dessins en perspective d’endroits agréables, 
agrémentés d’adjectifs venant qualifier ces endroits

j k Les élèves prennent en photo les endroits qu'ils 
ont choisis et réfléchissent à comment traduire une 
émotion et une sensation à travers leurs photos.

COLLÈGE

Marie Mauron 
COMMUNE

Cabriès 
CL ASSE DE

5e 5



“ Trafics ” Embouteillages, lignes à ne pas franchir, 
la vie au collège Marie Mauron n’est pas 
toujours simple. Trafics se veut le point 
de vue réel et imaginaire d’une classe de 
5e sur leur établissement, entre prises 
de vue réelles et séquences d’animations.
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COLLÈGE

Marie Mauron 
COMMUNE

Cabriès 
CL ASSE DE

5e 5
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Valérie Horwitz 
Née en 1972, Valérie Horwitz vit et 
travaille à Marseille. Diplômée des beaux 
arts, sa pratique de la photographie, 
d'abord influencée par les images 
de famille, s'enrichit de ces diverses 
expériences professionnelles et de 
son intérêt pour l'art et la peinture.
Ses recherches photographiques traitent de 
questions liées à l'intime, l'impermanence 
et de frontières, qu'elles soient visibles 
ou non. Elle utilise toutes les techniques 
à sa disposition (argentique, numérique, 
sténopé, Polaroïd). Artiste intervenante, 
elle développe son travail artistique par 
le biais de résidences et d'expositions.

Artiste proposé et accompagné par les Ateliers 
de l'Image.

jk Après la présentation du travail de Georges 
rousse, les élèves décident d’intervenir directement 
sur leur espace de vie : leur classe.

jk Les collégiens préfèrent la nature avoisinante 
que le bâtiment du collège.

jk Base pour les collages des mandalas.

j Plans du collège dessinés de mémoire.

COLLÈGE

Château Forbin 
COMMUNE

Marseille 
CL ASSE DE

4e



z Deux mandalas finalisés.

l Projection du trompe-l’œil dans la classe 
avant réalisation.

Le collège est constitué de grands espaces de 
circulation (escaliers, couloirs) pour accéder 
aux salles de classe. Ces espaces sans fenêtres 
ont été l’occasion de créer une ouverture sur 
la nature environnante pensée comme une 
percée à travers le mur, inspirée des œuvres 
de Georges Rousse et de la pratique des élèves 
des dessins de mandalas.

“ La nature entre  
              dans le collège ”
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COLLÈGE

Château Forbin 
COMMUNE

Marseille 
CL ASSE DE

4e
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Clémentine Carsberg 
Clémentine Carsberg obtient en 2004 le 
Diplôme National Supérieur d’Expressions 
Plastiques aux Beaux-Arts de Marseille où 
elle vit et travaille aujourd’hui. 
Elle réalise des installations in situ en lien 
avec l’architecture du lieu ainsi que des 
collages et montages utilisant le papier et 
l’impression. 
Ses oeuvres sont présentées depuis 2002 à 
Marseille et sa région. Elle a reçu en 2006, 
une bourse du ministère de la Jeunesse et 
des Sports, pour la réalisation d’expositions 
personnelles et en 2008 une allocation 
exceptionnelle du CNAP (Centre Nationale 
des Arts Plastiques). Toute l’année 2015, 
elle travaille en résidence de recherche au 
3Bisf, lieu d’arts contemporains à Aix en 
Provence.

Artiste proposé et accompagné par le FRAC.

j Comment peut-on percevoir un espace en 
interrogeant nos sens ?

j Réalisation d’un ou plusieurs travaux  
de recherche.

j Étapes de la réalisation de projets-maquettes.

j Se projeter. j Mesurer avec précision les verticales à recouvrir.

COLLÈGE

Stéphane
Mallarmé 
COMMUNE

Marseille 
CL ASSE DE

5e B



“ Archi- 
Tricoture ”
Les collégiens ont recouvert les colonnes, 
les poteaux et les arbres de leur 
établissement. L’idée est de mettre en avant 
des surfaces et des espaces anodins ou 
qu’on ne voit plus à force de trop les voir… 
Emmanuel Soulier, architecte au CAUE 13, 

a demandé aux élèves lors de la première 
séance de dessiner un plan du collège : 
« Nous avions tous oublié les arbres sur 
nos propres plans du collège ». Il s’agit donc 
de mettre en valeur ces arbres et éléments 
de l’architecture constituant le quotidien 
des élèves, un quotidien presque invisible 
alors que leur présence est massive. Ils 
ont répertorié et compté les verticales 
présentes dans le collège afin de proposer 
un agencement de l’espace et de donner une 
nouvelle perspective à l’établissement en 

utilisant les codes du recouvrement. 
Cette idée fait référence à l’habit, à la 
peau et à l’apparence. Le camaïeu de vert 
évoque le printemps, la jeunesse, la nature 
soulignés par une petite note de couleur 
rouge ou rose comme un bourgeon. Faite 
main, l’ArchiTricoture révèle et s’empare de 
la structure du collège pour la sublimer : les 
couleurs égayent le regard, la douceur de la 
matière invite au toucher, le rythme formel 
scande l’espace.

photographie © Caroline Dutrey

photographie © Caroline Dutrey



COLLÈGE

Stéphane
Mallarmé 
COMMUNE

Marseille 
CL ASSE DE

5e B
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x Faire ressortir une approche par l’un des 
cinq sens.

j k Photographies sur les lieux qui
provoquent des situations ambiguës.

j Dessins en perspective d’endroits agréables, 
agrémentés d’adjectifs venant qualifier ces endroits.

j Choisir un détail qui pourrait être difficile 
à situer hors contexte.

j Plans du collège dessinés de mémoire.

Erick Gudimard
Artiste, photographe, enseignant, Erick 
Gudimard pratique l’image photographique 
depuis plus de vingt ans. Ses travaux 
rassemblent aujourd’hui des images 
photographiques et sonores, ainsi que des 
montages numériques qui questionnent 
l’univers de la presse magazine. Sa réflexion 
porte à la fois sur l’idée d’évidence et de 
poésie, le portrait, mais aussi interroge le 
fonctionnement de la mémoire et le statut 
des images.

Artiste proposé et accompagné par les Ateliers 
de l'Image.

COLLÈGE

Pont de Vivaux
COMMUNE

Marseille 
CL ASSE DE

6e A



Le collège Pont-de-Vivaux est un peu une 
enclave dans le quartier qui l’entoure. 
L’idée de base de l’intervention d’Erick 
Gudimard avec l’appui de l’équipe 
éducative et des élèves était de faire 
« sortir » l’univers du collège pour créer 
une porosité avec son environnement 
immédiat. Ce concept en rapport avec 
l’architecture et la photographie s’est 
cristallisé dans une intervention 
à la manière des campagnes de 
communication papier. Le résultat de ce 
travail s’est traduit par la production 

de 360 affiches de 40 cm par 60 cm et 
de deux affiches de 2 m par 3 m que les 
élèves sont allés placarder dans l’espace 
public jouxtant leur collège. Au-delà du 
fait de communiquer de l’intérieur vers 
l’extérieur, les élèves ont alors créé un 
véritable lien social avec les habitants et 
les commerçants du quartier. “ S’afficher ”
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COMMUNE
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COLLÈGE

Pont de Vivaux
COMMUNE

Marseille 
CL ASSE DE

6e A
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j « Nous avons fait un exercice d’imagination qui 
consistait à comparer notre collège et tout ce qui s’y 
trouve à d’autres lieux ou d'autres univers. »
Exercices de Pixilation, les escaliers.

j k Portrait, inventaire des enjeux et actions 
réalisées au collège, description sensorielle de 
chaque lieu.

Anne-Lise King 
Anne-Lise King vit et travaille à Marseille. 
Elle est l’auteure de plusieurs films 
et installations mêlant cinéma et arts 
plastiques, dans un processus de découverte 
ludique et interactive. Passionnée par 
l’illusion d’optique, elle revisite les 
fondamentaux du cinéma (images projetées, 
images animées, procédés optiques…) à 
l’aide de nouveaux outils numériques. Elle 
expérimente également la technique du 
lightpainting grâce à un appareil photo 
placé en pause longue, et les phénomènes 
d’ombres projetées pour construire des 
installations de land art. Le mécanisme de la 
rémanence et de l’illusion restent au cœur 
de sa création.

Artiste proposé et accompagné par l'Alhambra.

COLLÈGE

Pierre Matraja
COMMUNE

Sausset-les-Pins 
CL ASSE DE

5e E



« Si mon collège était... » est un jeu de 
détournement des lieux ou des éléments du 
collège : par un exercice d’analogie visuelle, 
les élèves se sont amusés à inventer un collège 
transformé en une autre entité imaginaire. 

Grâce à la technique de la pixilation (ou image 
par image), ils se sont mis en scène dans les 
univers du jeu vidéo, du cinéma, de la magie, de 
l’aéroport, ou même du monde pénitentiaire...

“ Si mon  
collège était... ”
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COLLÈGE

Pierre Matraja
COMMUNE

Sausset-les-Pins 
CL ASSE DE

5e E
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À LA VILLE !
rencontrer

explorer
se cultiver
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Le cahier
de l’explorateur

Le cahier de l'explorateur, 
outil expérimental du CAUE 13 

a permis aux élèves de 
converger vers le lieu

d'exposition des restitutions 
de leurs œuvres respectives.
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Parcours  
de la chasse  
aux trésors 
urbains.
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Carte et vue 
axonométrique

Lire une carte ou encore 
se situer sur une vue 
axonométrique a permis 

aux jeunes explorateurs 
de débusquer les trésors.
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Arrivée au FRAC Il est maintenant temps 
de souffler et de découvrir 
l'exposition de restitution des 
œuvres au FRAC Provence-
Alpes-Côte d'Azur !
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Le projet « Archi-Tricoture » du collège Mallarmé est rejoué dans la rue, recouvrant les arbres à l'entrée du FRAC
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Affiche / Signalétique Vive mon collège et Praxinoscope de l’Alhambra
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Affiches de la campagne de communication du collège Pont-de-Vivaux

Vélo Ciné de l’artiste Anne-Lise King présentant les réalisations du collège Pierre Matraja
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Installations du collège Château Forbin et du collège Stéphane Mallarmé 

Installation du collège Ampère
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Vidéo de l’artiste David Chamouleau et du collège Marie Mauron
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Espace de présentation des vidéos du projet Vive mon collège

Vidéo de présentation de Vive mon collège
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Laure-Agnès Caradec avec les élèves de Pont-de-Vivaux
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PERSPECTIVES…
historique

géographique 
et demain ?
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Rosa Parks

Henri Wallon

Belle de Mai

Izzo
Thiers

Anatole France

Les Charteurx

Les Caillols

Le Ruissatel

Lou Garlaban

Les Matagots

Virebelle

Romain Rolland / Louise Michel Les Bartavelles

Adolphe Monticelli

Les Gorguettes

Honoré Daumier

2009/2010
2010/2011
2011/2012
2012/2013
2013/2014
2014/2015
2015/2016

Pont-de-Vivaux

Jaurès

Ubelka

François Villon

Château Forbin

Alexandre Dumas

Massenet
Jean Moulin

Marc Ferrandi

Marie Mauron
Henri Bosco

Pierre Matraja

Paul Eluard

Collines Durance

Roquepertuse
des Prêcheurs

Mignet

Jean Giono
Stéphane Mallarmé

Edmont Rostand

Jacques Prévert

Longchamp

Vallon de Troulouse

Mont SauvyGlanum

Robert Morel

Frédéric Mistral

Ampère

Van Gogh

Alpille Durance

Collèges ayant participé 
à l'action depuis 2009
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Jaurès
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Alexandre Dumas
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Jean Moulin

Marc Ferrandi

Marie Mauron
Henri Bosco

Pierre Matraja

Paul Eluard

Collines Durance

Roquepertuse
des Prêcheurs

Mignet

Jean Giono
Stéphane Mallarmé

Edmont Rostand

Jacques Prévert

Longchamp

Vallon de Troulouse

Mont SauvyGlanum

Robert Morel

Frédéric Mistral

Ampère

Van Gogh

Alpille Durance
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Collège 
Les Gorguettes

Avenue des Gorguettes, 
13260 Cassis Les Ateliers de l’Image, Lionel Fourneaux 2009/2010

Collège 
Collines Durance

Place Raoul Coustet, 
13370 Mallemort FRAC, Olivier Tourenc 2009/2010

Collège 
Adolphe Monticelli

93 boulevard Périer, 
13008 Marseille Les Ateliers de l’Image, Suzanne Hetzel 2009/2010

Collège 
Edmond Rostand

60 avenue Saint-Paul, 
13013 Marseille Les Ateliers de l’Image, Muriel Giambino 2009/2010

Collège 
Henri Wallon

Traverse du Couvent, 
13014 Marseille Ciné Zooms, Gérard Chargé 2009/2010

Collège
Jean Giono

9 allée des Chardonnerets, 
13013 Marseille FRAC, Alain Domagala 2009/2010

Collège 
Lonchamp

23 rue Jean de Bernardy, 
13001 Marseille FRAC, Noémie Privat 2009/2010

Collège 
Romain Rolland

73 Rue Alfred Curtel, 
13010 Marseille Ciné Zooms, Gérard Chargé 2009/2010

Collège 
Mont Sauvy

1 avenue du Colonel Reynaud, 
13660 Orgon FRAC, Catherine Melin 2009/2010

Collège 
Roquepertuse

Allée Evariste Gallois, 
13880 Velaux Cine Zoom, Gérard Chargé 2009/2010

Collège
Henri Bosco

Avenue Fontaine Segugne, 
13127 Vitrolles Les Ateliers de l’Image, Philippe Piron 2009/2010

Collège
Mignet

41 rue Cardinale, 
13100 Aix-en-Provence FRAC, Olivier Bedu 2010/2011

Collège 
Ubelka

Avenue Anne Franck, 
13390 Auriol Les Ateliers de l’Image, Emmanuelle Germain 2010/2011

Collège 
Les Matagots

Av. Louis Perrimond, 
13600 La Ciotat Les Ateliers de l’Image, Didier Nadeau 2010/2011

Collège 
Virebelle

26 Avenue du Puits de Brunet, 
13600 La Ciotat Ciné Zooms, Gérard Chargé 2010/2011

Collège
Jean Moulin

26 rue Fortuné Chaillan, 
13015 Marseille FRAC, Émilie Perotto 2010/2011

Collège 
Les Bartavelles

31 Traverse la Valbarelle, 
13010 Marseille FRAC, Colin Champsaur 2010/2011

Collège 
Massenet

35 boulevard Massenet, 
13014 Marseille FRAC, Caroline Le Mehaute 2010/2011

Collège 
Rosa Parks

236 rue de Lyon, 
13015 Marseille Les Ateliers de l’Image, Philippe Piron 2010/2011

Collège 
Thiers

15 place du Lycée, 
13001 Marseille Ciné Zooms, Gérard Chargé 2010/2011

Collège 
des Prêcheurs

30 place des Prêcheurs, 
13100 Aix-en-Provence Ciné Zooms, Gérard Chargé 2011/2012

Collège 
Robert Morel

1 rue Robert Martin, 
13200 Arles Les Ateliers de l’Image, Erick Gudimard 2011/2012

Collège 
Van Gogh

Rue Jean Giono,
 13200 Arles FRAC, Manuel Salva 2011/2012

Collège 
Anatole France

8 cours Pierre Puget,
13006 Marseille Ciné Zooms, Gérard Chargé 2011/2012

Collège 
de la Belle de Mai

4 passage du Dr Léon Perrin, 
13003 Marseille FRAC, Jérôme Cavaliere 2011/2012

Collège 
Izzo

2 Place Jean-Joseph Espercieux, 
13002 Marseille Les Ateliers de l’Image, Vincent Bonnet 2011/2012

Collège 
Jacques Prévert

87 avenue de Frais Vallon, 
13013 Marseille Ciné Zooms, Gérard Chargé 2011/2012
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Collège 
Vallon de Toulouse

40 chemin du Val des Bois, 
13010 Marseille Ciné Zooms, Gérard Chargé 2011/2012

Collège 
Glanum

Avenue Théodore Aubanel, 
13210 Saint-Rémy-de-Provence FRAC, Mélanie Bellue-Schumacher 2011/2012

Collège 
Frédéric Mistral

2 esplanade de la Laïcité, 
13200 Arles Les Ateliers de l’Image, Olivier Rebufa 2012/2013

Collège 
Alexandre Dumas

37 traverse Gibraltar, 
13014 Marseille Alhambra, Élise Tamisier 2012/2013

Collège 
Honoré Daumier

46 avenue Clôt Bey, 
13008 Marseille Alhambra, Sophie-Charlotte Gautier 2012/2013

Collège 
François Villon

18 rue Courencq, 
13011 Marseille FRAC, Pascale Mijarès 2012/2013

Collège 
Le Ruissatel

73 rue de l’Audience, 
13011 Marseille FRAC, Anne-Valérie Gasc 2012/2013

Collège 
Paul Eluard

Rue François Billoux, 
13110 Port-de-Bouc 

Les Ateliers de l’Image, Olivier Rebufa  
et Flore Gaulmier 2012/2013

Collège 
Les Caillols

66 rue de la Sarriette, 
13012 Marseille Alhambra, Axelle Schatz 2013/2014

Collège
Les Chartreux

56 avenue des Chartreux, 
13004 Marseille Alhambra, Charlotte Penchenier 2013/2014

Collège 
Jean Moulin

26 rue Fortuné Chaillan, 
13015 Marseille Les Ateliers de l’Image, Olivier Rebufa 2013/2014

Collège 
Jean Giono

9 allée des Chardonnerets, 
13013 Marseille FRAC, Didier Petit 2013/2014

Collège 
Edmond Rostand

50 avenue Saint-Paul, 
13013 Marseille Les Ateliers de l’Image, Maude Gruebel 2013/2014

Collège 
Marc Ferrandi

108 avenue du 8 Mai 1945, 
13240 Septèmes-les-Vallons FRAC, Élodie Moirenc 2013/2014

Collège 
Ampère

3 rue des Félibres, 
13200 Arles FRAC, Alexandre Gérard 2014/2015

Collège 
Marie Mauron

Chemin du Panperdu, 
13480 Cabriès Alhambra, David Chamouleau 2014/2015

Collège 
Château Forbin

286 boulevard de Saint-Marcel, 
13011 Marseille Les Ateliers de l’Image, Valérie Horwitz 2014/2015

Collège 
Pont de Vivaux

343 boulevard Romain Rolland, 
13009 Marseille Les Ateliers de l’Image, Erick Gudimard 2014/2015

Collège 
Stéphane Mallarmé

35 avenue de la Croix Rouge, 
13013 Marseille FRAC, Clémentine Carsberg 2014/2015

Collège 
Pierre Matraja

Route de Saint-Julien-les-Martigues, 
13960 Sausset-les-Pins Alhambra, Anne-Lise King 2014/2015

Collège
Louise Michel

73 rue Alfred Curtel, 
13010 Marseille FRAC, Jeremy Setton 2015/2016

Collège 
Alpille Durance

4 avenue des Écoles, 
13870 Rognonas FRAC, Suzanna Lehtinen 2015/2016

Collège 
Lou Garlaban

Avenue de l’Amitié, 
13681 Aubagne Les Ateliers de l’Image, Ezio D’Agostino 2015/2016

Collège 
Prévert

7 avenue de Frais Vallon, 
13013 Marseille Les Ateliers de l’Image, Olivier Rebufa 2015/2016

Collège 
Belle de Mai

4 passage du Dr Léon Perrin, 
13003 Marseille Alhambra, Élise Tamisier 2015/2016

Collège 
Jaurès

55 boulevard Bertolucci, 
13600 La Ciotat Alhambra, Octavia de Larroche 2015/2016
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Constatant le manque de sensibilisation à l’architecture en milieu 
scolaire, le CAUE 13 et la DAAC ont mis au point un programme qui consiste à 
promouvoir cette discipline encore trop méconnue.
En six ans, mille sept cent soixante-dix élèves de cinquante-cinq classes de col-
lèges des plus ruraux au plus urbains, de quartiers les plus sensibles aux plus 
aisés, trente-neuf artistes et quatre-vingt-quinze professeurs de toutes les ma-
tières enseignées ont participé au programme dans les Bouches-du-Rhône. 
Percevoir et analyser son cadre de vie puis y proposer une intervention 
in situ participe à l’établissement d’un meilleur dialogue entre l’usager et l’ar-
chitecture, à susciter le plaisir du lieu, à mieux le respecter et à éveiller l’esprit 
critique. Comprendre l’espace et réaliser que tout un chacun peut avoir un im-
pact sur ce dernier est le point le plus important de l’action. Depuis sa création, 
l’expérience pilote « Vive mon collège, une architecture à vivre » a prouvé son 
excellence et a bénéficié d’une reconnaissance soutenue au niveau national. 
En entamant sa septième saison, le programme entre dans l’âge de raison et 
ouvre le chantier de son déploiement à plus grande échelle pour toucher 
plus de collégiens.
« Vive mon collège, une architecture à vivre », programme phare du pôle sen-
sibilisation aux scolaires du CAUE 13 est aussi un laboratoire fécond d’expé-
riences pédagogiques. Cette année, la « chasse aux trésors urbains » a été 
imaginée pour créer une convergence des élèves vers le lieu de la restitution de 
leurs œuvres. Ils ont pu appréhender mentalement et sensiblement les espaces 
publics et des hauts lieux de la culture. Le CAUE 13 souhaite décliner cet outil sur 
d’autres publics, d’autres lieux et d’autres actions. Ainsi la « chasse aux trésors 
urbains » pourrait prendre la forme d’une « chasse aux trésors ruraux »…
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Réalisation

Cet ouvrage a été conçu et réalisé par le Conseil d’Architecture, 

d’Urbanisme et de l’Environnement des Bouches-du-Rhône.

Sauf mentions contraires, les présentations, textes, photographies, 

illustrations des actions menées dans chaque collège sont présentés 

à partir des documents de travail fournis par les artistes, les équipes 

pédagogiques, les collégiens, et les partenaires encadrants. Les autres 

illustrations et photographies sont d’Emmanuel Guillemart / CAUE 13.

Directrice de la publication, Laure-Agnès Caradec, présidente du CAUE 13, 
achevé d'imprimé en octobre 2015, 
sur papier Satimat Silk 100 % PEFC 250 g/m2 pour la couverture, Munken Polar FSC MIX 
CREDIT 90 g/m2, Satimat Silk 100 % PEFC 135 g/m2, Condat Gloss PEFC 100 % 135 g/m2 
pour les pages intérieurs, par l'imprimerie CCI, Marseille.
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Pour aller plus loin…

Film de présentation 

« Vive mon collège, une architecture à vivre »

2014-2015

sur la chaine vimeo du CAUE 13

vimeo.com/caue13
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