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CONSTRUIRE AVEC LES ENFANTS  
DES COMPÉTENCES  
SUR LE CADRE DE VI(LL)E

Crée en 2000 au sein du Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement  
des Hauts-de-Seine, l’Atelier pédagogique de la ville et de l’architecture développe une 
pédagogie de l’architecture à partir des 4 points de sa charte d’intervention :

1.  INTERVENIR SUR LE CADRE DE VIE 
Toute action de l’Atelier pédagogique de la ville et de l’architecture a pour sujet  
le cadre de vie ; la ville, l’architecture, les espaces construits et paysagés.

2.  FAIRE AVEC LES ENFANTS 
Plus qu’un public ou un sujet, les enfants sont les acteurs des actions de l’Atelier 
pédagogique de la ville et de l’architecture.

3.  CRÉER DES SITUATIONS D’EXPÉRIMENTATIONS 
Au-delà de l’acquisition de connaissances et de savoirs-faire liés à l’architecture,  
les actions de l’Atelier pédagogique de la ville et de l’architecture ont pour objectif  
d’aider la compréhension de l’espace par l’expérimentation.

4.  ABOUTIR À UNE RÉALISATION CONCRÈTE 
Les actions de l’Atelier pédagogique de la ville et de l’architecture s’inscrivent dans  
un processus global où les connaissances et compréhensions acquises de l’architecture  
sont testées et éprouvées dans une réalisation concrète.

L’Atelier pédagogique de la ville et de l’architecture propose trois thématiques d’actions  
qui se déclinent ensuite selon le public, la tranche d’âge et le temps disponible :

LES MARIONNETTES et la construction en maquette.

LES AGITATEURS D’ESPACE et la construction à échelle 1.

LES VOYAGES ARCHI et la découverte de références architecturales et patrimoniales.

2 architectes.
1  professeur chargé de mission par la DSDEN.
+  des intervenants artistes-professionnels  

en fonction des projets.

ÉQUIPE DE L’ATELIER

 650 élèves.
 160 séances avec les élèves.
 5 - 10 formations enseignants. 

EN MOYENNE, CHAQUE ANNÉE

ATELIER
PÉDAGOGIQUE
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L’atelier pédagogique de la ville  
et de l’architecture a fait réaliser en 
2013 un outil pédagogique inédit :  
une maquette d’immeuble à l’échelle 
1/4, de 3m de haut et 2m50 de large. 
Cette maquette d’un immeuble de  
3 étages sur rez-de-chaussée, «coupé» 
et laissé ouvert sur une face comme 
une maison de poupée, permet 
d’aborder et d’expérimenter 
physiquement des notions spatiales 
simples telles que les rapports 
d’échelle, les relations entre le dedans 
et le dehors, la composition de façade, 
l’aménagement intérieur...

Cette maquette constitue à la fois  
le support d’ateliers pédagogiques,  
et un dispositif scénique pour des 
spectacles de marionnettes.

Le spectacle, en lien avec l’atelier 
pédagogique, a deux objectifs ; mettre  
en magie et en lumière les créations  
des enfants en atelier et proposer une 
découverte ou une première 
perception de l’architecture par le jeu 
et l’émerveillement que fait naître un 
spectacle vivant de marionnettes.  
Au-delà de la rencontre sensible, 
émotionnelle et surprenante avec 
l’architecture que met en oeuvre le 
spectacle, le prolongement créatif de 
l’atelier et l’investissement physique  
du castelet permet d’embarquer pour  
une aventure singulière 
d’expérimentation de l’espace.
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Le spectacle «Arsène et l’immeuble  
du 42 rue Maile Angers» vous emmène 
à la rencontre des habitants du 42 de la 
rue Maile Angers. Chacun avec ses 
particularités (Adèle Tounu passe ses 
journées dans sa salle de bain, les 
amoureux Montégrave font tout à deux, 
Mme Commaire tricote dans son 
fauteuil roulant...), se retrouve tout 
chamboulé par la rénovation de leur 
façade, qui leur impose des fenêtres 
tout à fait inadaptées à leur mode de vie.

Après une présentation des habitants  
et de leur façade, les enfants sont mis  
à contribution pour aider l’immeuble  
à retrouver une vie normale!

Ils pourront alors découvrir à travers  
un spectacle de marionnettes les 
aventures d’Arsène, l’étrange voisin  
qui connaît si bien l’immeuble du 42  
de la rue Maile Angers, ses habitants, 
ses recoins et ses trésors.

ARSÈNE  
ET L’IMMEUBLE DU 42  
RUE MAILE ANGERS

NOUVEAU 

SPECTACLE 

à partir de  

mai 2014
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[ DE 4 À 12 ANS ]

POUR LES CENTRES DE LOISIRS ET CENTRES SOCIAUX

•  Les mercredis 09/07, 16/07 et 23/07.
•  Puis un mercredi sur deux à partir du 24/09  

(sauf le 31/12) l’après-midi de 14h30 à 16h.

DATES

•  40€ pour un groupe  
(15 enfants maximum).

TARIFS

Les enfants débattent et décident collectivement de quelle fenêtre (forme, dimension, position, 
traitement) attribuer à chaque appartement. Ils assistent ensuite au spectacle de marionnettes 
révélant s’ils ont vu juste !

SÉANCE COURTE • spectacle interactif •

•  Durant les vacances scolaires ; lundis 21/07 et 28/07, 
lundi 20/10, mardi 21/10, lundi 23/02, mardi 24/02, 
lundi 20/04, mardi 21/04.

•  De 9h30 à 15h (horaires ajustables selon les rythmes 
et temps de déplacement).

DATES

•  135€ pour un groupe 
(30 enfants maximum).

TARIFS

En atelier les enfants réalisent en carton et papier le morceau de façade le plus adapté à 
chaque appartement. Ils concoivent et fabriquent les fenêtres, l’aspect de la façade sur rue  
et le décor de l’appartement. En fin de journée, ils assistent au spectacle de marionnettes  
qui se joue dans leur décor.

SÉANCE LONGUE • atelier-spectacle •
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Les ateliers débutent par une présentation coté façade sur rue des habitants, de leurs particularités 
et de la fenêtre qui leur a été attribuée lors des travaux de l’immeuble. Le public se déplace 
ensuite côté face coupée pour découvrir l’intérieur des appartements. Le contenu de l’atelier 
diffère selon la formule choisie.

[ DE LA MOYENNE SECTION À LA CINQUIÈME ]

POUR LES SCOLAIRES

•  Un lundi sur deux à partir du 29/09/14.
•  De 9h30 à 11h30 (horaires ajustables selon les 

rythmes scolaires et les temps de déplacement).

DATES

•  80€ pour une classe  
(30 enfants maximum).

TARIFS

Les élèves débattent et décident collectivement de quelle fenêtre (forme, dimension, position, 
traitement) attribuer à chaque appartement. Ils assistent ensuite au spectacle de marionnettes 
révélant s’ils ont vu juste !

SÉANCE COURTE • spectacle interactif •

SÉANCE LONGUE • atelier-spectacle •

En atelier les élèves réalisent en carton et papier le morceau de façade le plus adapté à chaque 
appartement. Ils conçoivent et fabriquent les fenêtres, l’aspect de la façade sur rue et le décor de 
l’appartement. En fin de journée, ils assistent au spectacle de marionnettes qui se joue dans leur décor.

•  Un lundi sur deux à partir du 29/09/14.
•  De 9h30 à 15h (horaires ajustables selon les rythmes 

scolaires et les temps de déplacement).

DATES

•  135€ pour une classe 
(30 enfants maximum).

TARIFS

•  6 lundis matins sur un trimestre.
•  De 9h30 à 11h30 (horaires ajustables selon les 

rythmes scolaires et les temps de déplacement).

DATES

•  250€ pour une classe 
(30 enfants maximum).

TARIFS

Après avoir découvert les habitants des 11 appartements de l’immeuble, les élèves imaginent 
un 12ème personnage : ses caractéristiques, son appartement, son histoire. Ils fabriquent 
ensuite, d’abord à échelle réduite 1/25ème puis à l’échelle 1/4 du castelet, la marionnette, 
le décor et l’aménagement de son appartement. Lors de la dernière séance, ils assistent à un 
spectacle mettant en scène leur marionnette dans l’histoire qu’ils auront créée.

MULTI-SÉANCES •  création de spectacle •



POUR FAIRE SOI-MÊME...

•  35€ pour un kit «fabrique ton spectacle»  
(livre + boites à personnaliser pour 30 enfants).

•  135€ pour le spectacle La marionnette du dessus  
au CAUE92 + le kit + la prise de vue et mise en 
ligne du spectacle créé par les enfants.

TARIFS

L’Atelier pédagogique de la ville et de l’architecture vous propose un kit d’activités  
à réaliser en classe ou en groupe : 

-  Un livre-guide de l’immeuble de la Rue Maile Angers :  
présentation de l’immeuble et de tous ses habitants  
(leurs gouts, leurs envies, leurs besoins...)

-  Des patrons de maquette en carton :  
à l’échelle 1/25ème (échelle des Playmobils); 
6 boites peuvent être empilées pour reconstituer l’immeuble  
et ses 12 appartements.

À partir de ce kit, les enfants sont invités à personnaliser chaque appartement pour  
chaque personnage : quelles sont ses fenêtres, sa décoration, son mobilier...
et à inventer une histoire rassemblant tous les habitants. Cette histoire, montée en spectacle 
par les élèves, peut être jouée dans la Galerie du CAUE92 à Nanterre.
Chaque histoire représentée au CAUE92 sera filmée et mise en ligne sur le site du CAUE92. 
Cette formule peut être complétée, avant ou après, par une représentation du spectacle  
Arsène et l’immeuble du 42 rue Maile Angers.

FABRIQUE TON SPECTACLE • Kit •

[ DE 4 À 12 ANS ]

POUR LES FAMILLES

•  7€ pour un enfant  
et son accompagnateur.

•  5€ par enfant à partir 
de deux enfants.

TARIFS

•  Les mercredis 09/07, 16/07 et 23/07.
•  Puis un mercredi sur deux à partir du 24/09  

(sauf le 31/12) de 14h 30 à 16h.
•  Des représentations en début de soirée seront 

programmées pendant les vacances scolaires. 
Renseignements quinze jours avant sur  
www.caue92.com.

DATES

Les enfants débattent et décident collectivement de quelle fenêtre (forme, dimension, position, 
traitement) attribuer à chaque appartement. Ils assistent ensuite au spectacle de marionnettes 
révélant s’ils ont vu juste ! L’après-midi se conclue par un goûter, dont la boîte-gouter est 
un support pour continuer l’expérience à la maison : une mini maquette en carton à décorer, 
aménager, habiter pour y raconter des histoires...

SÉANCE COURTE • spectacle interactif •

•  Le mercredi 
de 17h à 18h30.

•  trimestre 1 :  
du 24/09 au 17/12. 
trimestre 2 :  
du 07/01 au 25/03. 
trimestre 3 :  
du 01/04 au 17/06.

DATES

•  80€ par enfant,  
pour un trimestre  
(10 séances).

•  12 enfants maximum 
par trimestre.

TARIFS

•  tout le matériel 
est fournis. Une 
attestation d’assurance 
responsabilité 
civile ainsi qu’une 
autorisation de droit à 
l’image sera demandée 
pour chaque enfant.

MODALITÉS

• 6 à 12 ans.

ÂGE

•  jusqu’à un mois avant 
le début du trimestre.
Tout trimestre 
commencé est dû.

INSCRIPTION

Après avoir découvert les habitants des 11 appartements de l’immeuble, les enfants imaginent 
un 12ème personnage : ses caractéristiques, son appartement, son histoire. Ils fabriquent 
ensuite, d’abord à échelle réduite 1/25ème puis à l’échelle 1/4 du castelet, la marionnette, 
le décor et l’aménagement de son appartement. Lors de la dernière séance, ils assistent à un 
spectacle mettant en scène leur marionnette dans l’histoire qu’ils auront créée. 

MULTI-SÉANCES •  création de spectacle •

10 - 11
PROGRAMME
DES ACTIVITÉS

JUILLET 2014 /
JUIN 2015

ARCHITECTURE
ET MARIONNETTES

FABRIQUE TON SPECTACLE • concours •

A la fin de l’année scolaire, un jury visionnera tous les spectacles filmés,  
et élira le meilleur spectacle. Le groupe qui en est l’auteur remportera un castelet, 
pour continuer à inventer et créer des spectacles !
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CONSTRUCTION

L’atelier pédagogique de la ville et de 
l’architecture a conçu en collaboration 
avec le sculpteur-mécanicien 
Maurizio Moretti un système 
constructif à échelle 1 permettant  
de créer une multitude de volumes  
les plus variés à partir d’éléments 
simples sur le principe d’un jeu de 
mécano géant.

Ce système constructif comporte 
156m linéaire de tiges métalliques,  
64 nœuds de connexion et 15 carrés 
de tiges soudées, à composer pour 
créer une structure. Celle-ci peut 
ensuite être habillée pour former  
un volume.

L’atelier pédagogique propose trois 
types d’atelier pour s’approprier  
cet outil constructif : le projet 
«Agitateurs d’espace» pour 
construire collectivement un volume 
à habiter dans le lieu spécifique où  
il est implanté ; le projet 
«scénographie» pour réaliser des 
éléments de mise en scène et de 
présentation de réalisations plastiques 
et/ou graphiques ; et un atelier 
d’expérimentation et de construction 
libre de volumes.

12 - 13
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Depuis 2012, l’Atelier pédagogique de 
la ville et de l’architecture propose aux 
élèves une aventure originale 
d’exploration et d’expérimentation de 
l’espace pour (re)découvrir puis investir 
un lieu de leur environnement proche.

AGITATEURS D’ESPACE est un 
dispositif pédagogique spécifique  
qui combine ;

-  outils d’observation pour regarder 
«autrement» l’espace.

-  outils de restitution pour rendre 
compte de ses observations et points 
de vue.

-  système constructif pour fabriquer 
des volumes polymorphes, que ce 
soient les «capsules» dédiées à 
l’observation et à l’analyse du lieu 
ou tout autre volume construit pour 
habiter et investir le lieu.

En plus de se familiariser avec les 
notions d’échelle et des règles de 
construction et d’équilibre simples,  
les élèves s’investissent dans un projet 
collectif de grande ampleur, à forte 
visibilité.

AGITATEURS  
D’ESPACE

3e

ÉDITION
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[ DE LA MATERNELLE AUX ÉTUDES SUPÉRIEURES ]

POUR LES SCOLAIRES POUR LES GROUPES ET LES FAMILLES

•  2 demi-journées et 2 journées pleines.
Aux beaux jours, l’action peut se dérouler en 
extérieur, à l’école ou à proximité ; elle peut aussi 
avoir lieu en intérieur, dans la galerie du CAUE92. 

DATES

•  1 classe accompagnée de son ou ses enseignants ; 
pour les classes du second degré, le projet peut-
être un très bon support d’interdisciplinarité : 
technologie, arts-plastiques, mathématiques, EPS...

PUBLIC

•  à l’école ou à proximité 
1 200€, couvrant 
les intervenants 
extérieurs (plasticien, 
scénographe) et 
le matériel (et son 
transport) nécessaire 
pour la construction  
et son habillage.

•  au CAUE92 900€.

TARIFS

Sur 3 journées les élèves se familiarisent avec le système constructif : découverte des éléments 
et de leurs assemblages, manipulations en maquette à l’échelle 1/4 et montage en taille réelle 
d’une première construction-type, la capsule. Il s’agit ensuite de faire évoluer cette capsule  
en n’importe quel autre volume défini collectivement par la classe. Les éléments qui le 
composent et l’habillent seront préparés et travaillés plastiquement en classe (collage de 
scotchs, de motifs adhésifs, découpage, graphismes, peinture...) , puis l’ensemble sera monté à 
grande échelle dans le lieu choisi, par exemple dans la cour ou sur le parvis de l’établissement.
Les élèves se mettent ensuite eux-même en scène pour présenter leur installation, pour une 
restitution publique immédiate ou une captation photo ou vidéo.

AGITATEURS D’ESPACE 

•  durant les vacances scolaires : le 23/10, le 22/12, le 
26/02, le 23/04.

•  pour les groupes: le matin de 9h30 à 11h30.
•  pour les familles : l’après-midi de 14h30 à 16h30.

DATES

•  pour les groupes : 80€ 
pour un groupe de 30 
enfants maximum.

•  pour les familles : 7€ 
pour un enfant et son 
accompagnateur ; 5€ 
par enfant à partir de 
deux enfants.

TARIFS

Dans les locaux du CAUE92 à Nanterre, les architectes de l’Atelier pédagogique de la ville 
et de l’architecture vous accompagnent pour tester le système constructif de l’outil Agitateurs 
d’espace (tiges et fixations métalliques).
Vous pourrez alors réaliser en peu de temps des constructions de grandes dimensions :  
cabanes, habitats, monstres et autres robots...

EXPÉRIMENTATIONS CONSTRUCTIVES

•  100€ d’inscription à l’Atelier pour 3 séances dans 
l’établissement et la mise à disposition de la 
structure.

•  Planning et budget matériaux à étudier en fonction 
des projets.

MODALITÉS

Le système constructif peut être utilisé pour réaliser une scénographie de travaux d’élèves  
à présenter au sein de l’établissement. Le CAUE92 vient aider à la conception et réalisation 
de la scénographie avec les élèves puis met à disposition la structure.

SCÉNOGRAPHIE
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A la manière d’une classe de mer  
ou de neige, l’Atelier pédagogique  
de la ville et de l’architecture du 
CAUE92 propose un court «séjour» 
de découverte du patrimoine 
architectural des Hauts-de-Seine.

Sur 4 jours, promenades en car, visites  
de bâtiments ou d’espaces publics et 
ateliers se succèdent pour 
appréhender de diverses manières 
une thématique spécifique à définir 
avec l’Atelier pédagogique. Par 
exemple : les écoles, les mairies,  
les équipements culturels, les parcs, 
les ponts, le Grand Paris...

Contactez l’Atelier pédagogique de la 
ville et de l’architecture en précisant 
votre localisation, votre public et vos 
envies de «voyage» ou thématique.

Des propositions de programme et de 
budget seront étudiées et vous seront 
présentées pour chaque projet.



L’ATELIER PÉDAGOGIQUE 
DE LA VILLE ET DE L’ARCHITECTURE

C’EST QUOI ? C’EST QUI ?

Créé en 2000 au sein du Conseil d’Architecture d’Urbanisme et de l’Environnement 
des Hauts-de-Seine, l’Atelier pédagogique de la ville et de l’architecture a pour 
vocation la sensibilisation du jeune public à l’architecture et au cadre de vi(ll)e.
Deux architectes se consacrent à plein temps aux interventions avec les enfants, 
associés selon les besoins à des artistes-professionnels plasticiens, scénographes, 
vidéastes, marionnettistes...

C’EST POUR QUI ?

Les actions de l’Atelier pédagogique de la ville et de l’architecture s’adressent  
à tous types de public : les scolaires de la maternelle aux études supérieures,  
les enseignants en formation, les centres de loisirs et centres sociaux, les enfants 
individuels et les familles.

C’EST OÙ ?

L’Atelier pédagogique de la ville et de l’architecture reçoit le public dans la galerie 
d’exposition du CAUE92 à Nanterre, 9 place Nelson Mandela. Accès RER A,  
arrêt Nanterre-Préfecture, 15mn depuis la station Châtelet-Les Halles. 
Les actions Agitateurs d’espace et voyage archi se déplacent en fonction des projets.

OÙ ON SE RENSEIGNE ? COMMENT ON S’INSCRIT ?
Sur www.caue92.com
Par mail à atelier@caue92.com
Par téléphone au 01 71 04 52 49

279 terrasse de l’Université / 92000 Nanterre /
www.caue92.com / T - 01 71 04 52 49 / atelier@caue92.com / 


