ATELIERS PÉDAGOGIQUES DE SENSIBILISATION
À L’ARCHITECTURE ET AU PAYSAGE

DES BOUCHES-DU-RHÔNE

« Plans-de-Provence » est une action
pédagogique proposée par le Conseil d’Architecture,
d’Urbanisme et de l’Environnement des Bouchesdu-Rhône aux classes de CM1 et CM2 des écoles
du département. Elle se décline sous forme
d’ateliers créatifs de sensibilisation au patrimoine
communal, encadrés par un(e) intervenant(e),
artiste ou paysagiste, et par l’architecte chargée de
la sensibilisation du jeune public au CAUE ¹³. Cette
action permet aux élèves de mieux comprendre leur
environnement architectural et paysager quotidien, et
donc de mieux se l’approprier.

Objectifs pédagogiques
› Observer et questionner son environnement
quotidien de manière sensible ;
› Porter un regard éclairé sur l’architecture
et le paysage de sa commune ;
› Appréhender l’histoire du patrimoine bâti et
paysager de son lieu de vie ;
› Analyser les caractéristiques et la répartition
des espaces et des usages ;
› Mesurer et s’approprier les enjeux des
transformations de son cadre de vie ;
› Rencontrer des professionnels et
comprendre le rôle des acteurs de la
construction et de l’aménagement ;
› Aborder les notions de biodiversité et de
développement durable ;
› Maîtriser les techniques de représentation
de l’espace, notamment le plan.

DES ATELIERS EN CLASSE
L’action pédagogique se déroule
en trois ateliers en classe.

Atelier #1 > 2h
UNE BALADE DANS LA COMMUNE
La première séance propose aux élèves de redécouvrir leur commune
sous un nouvel angle, à la fois éclairé et sensible, en l’étudiant in-situ. En
suivant un parcours qui jalonne des espaces clés, repérés et analysés en
amont par les intervenants, les enfants abordent les notions incontournables liées à l’architecture, au patrimoine et à l’aménagement paysager
en ayant leurs objets d’études sous les yeux ! Durant la visite, ils sont
invités à prendre des notes et faire des croquis sur un carnet de balade
qui leur a été distribué et qui leur servira de support de travail par la suite.
NB : Cette visite peut être réalisée de manière « virtuelle » en classe si la
sortie en extérieur ne peut pas avoir lieu.

Ateliers #2 et #3 > 2h + 2h
CONCEPTION DU PLAN SENSIBLE
À partir des éléments théoriques acquis et des notes et dessins
effectués lors de la balade, les deuxième et troisième séances sont
dédiées à l’élaboration d’une cartographie sensible de la commune par
les enfants. En s’appuyant sur une projection de photographies, les
éléments observés durant la première séance sont repris et organisés
sous forme de thématiques : typologies du bâti, éléments paysagers,
usages, biodiversité (faune et flore), modes de transports, couleurs,
matériaux, etc. Chaque thématique est analysée et commentée de
manière commune, sous la forme d’une discussion ouverte durant laquelle les élèves sont amenés à exprimer leurs ressentis. Ensuite, ces
derniers sont invités à représenter sur un fond de plan qui leur a été
remis les éléments associés à chacune de ces thématiques, en détaillant par leurs dessins les spécificités propres à leur commune. Pour
ce faire, les moyens d’expression et les outils sont laissés à la libre
appréciation des élèves.

Matériel nécessaire : crayons gris, crayons de couleur, feutres de couleur, gommes… et un vidéoprojecteur.

Une approche architecturale…
Le patrimoine bâti des communes des Bouches-du-Rhône est un
support idéal pour amorcer une sensibilisation à l’architecture auprès
des plus jeunes, puisqu’il est pour eux un environnement familier, vécu
et parcouru quotidiennement. Observer, analyser et contextualiser
ce patrimoine permet aux enfants de redécouvrir leur lieu de vie et
son histoire, depuis les premières bâtisses jusqu’aux réalisations plus
contemporaines. Au fil des séances, les élèves apprennent à identifier
des modes d’habiter et de se déplacer, des complémentarités entre espaces publics et privés, bâtis et non bâtis, mais aussi des usages, des
formes, des matériaux, des couleurs… qui font la spécificité des territoires provencaux.

et une approche paysagère…
Le paysage végétal qui compose la commune et ses alentours est lui
aussi analysé et décomposé avec les élèves selon ses caractéristiques
principales : le relief, l’hydrologie, les espèces qui en font la faune et la
flore… Les élèves comprennent ainsi l’insertion de leur commune dans
le grand paysage. Comme pour les espaces bâtis, ils sont amenés à identifier et à nommer chaque élément particulier du paysage, pour pouvoir
les dessiner ensuite de manière précise. Les élèves comprennent que le
socle géomorphologique constitue la base d’un territoire qui a accueilli
leur commune, pour finir par se confondre avec elle : les élément bâtis et
paysagers forment ensemble, par leurs intrications, la spécificité territoriale de leur commune.

pour un développement durable.
La notion de développement durable est un des fils conducteurs de
cette action. Dans le contexte actuel, la sensibilisation des citoyens de demain à la prise en compte et à la sauvegarde de la biodiversité est primordiale. Au terme de cette action, les élèves sont capables de comprendre
que l’aménagement du territoire et que les modes de production et de
consommation doivent respecter l’environnement naturel qui est le nôtre.

UN PLAN AFFICHÉ DANS LA COMMUNE
À l’issue des séances en classe, les plans de la commune réalisés
par les élèves sont rassemblés et numérisés. Les intervenants produisent à partir de ces productions individuelles un plan de synthèse,
fruit d’une représentation à la fois personnelle et partagée du lieu de
vie des élèves qui repose à présent sur un langage commun et une
culture partagée.Ce plan est ensuite imprimé en grand format et affiché sur un mur de la commune et/ou remis à la mairie ou à l’école dans
une version encadrée en petit format. La restitution de ces éléments
s’opère lors d’un événement qui réunit les élèves, le personnel enseignant et encadrant de l’école, les élus de la commune et le CAUE13, dans
un moment convivial qui permet l’échange des différents points de vue.

Cette action a été imaginée et produite par le Conseil d’Architecture, d’Urbanisme
et de l’Environnement des Bouches-du-Rhône. Contact : p.scannella@caue13.fr

Merci aux petits dessinateurs des écoles de Vauvenargues, Pélissanne, Septèmes-les-Vallons,
Carnoux-en-Provence, Saint-Paul-lez-Durance, Puyloubier… et aux prochains !
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