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Archi' facile
Télécharger le document:
a rch i f aci l e. p d f
Resources and teaching aids:
Mettre à disposition dans l’espace Ressources et outils pédagogiques
Visuel:
a rch i _f aci l e. j p g

Apprendre, aux plus jeunes, à voir, à comprendre l’architecture contemporaine, les sensibiliser au monde qui se construit autour d’eux et qu
constitue leur futur cadre de vie: c’est la définition de la mallette pédagogique Archi’facile.
Vous pouvez l’utiliser comme un outil clef en main grâce aux exercices fournis, mais aussi l’adapter
complètement grâce aux nombreuses pistes documentaires.
Ainsi Archi’facile peut être utilisé par l’ensemble des classes pour mieux intégrer les enfants à un projet (ex : extension de l’école). Il est
intégré à la progression de la classe en fonction du programme scolaire.
Lors d’un projet de classe ou d’école, les enseignants peuvent être amenés à utiliser une
mallette pédagogique, comme Archi’facile, qui apporte un matériel et de la documentation
spécifiques. Ainsi grâce à elle, le projet devient ludique, tout en étant abordé d’une manière plus
concrète. De la même façon, Archi’facile peut permettre de préparer ou de prolonger une visite ou
bien même, de servir de support à une intervention d’architecte dans la classe.
Réactualisé dernièrement sur sa forme pour la rendre plus accessible, notre mallette
pédagogique est un support sur lequel les enfants travaillent véritablement. Des exercices ludiques
sont proposés pour les initier à la qualité spatiale. Archi’facile est une source de découverte par
l’expérience du jeu, mais c’est aussi un outil élaboré par des professionnels. Vous y trouvez des
supports et des outils pour parler d’architecture avec les enfants et pour éveiller leur curiosité sur
leur environnement (livres, vidéos), mais aussi des ouvrages de sensibilisation à la culture
architecturale, des matériaux au développement de leurs sens…
Le but d’Archi’facile est de donner envie de parler d’architecture.
Pour en savoir plus et commander la mallette pédagogique, télécharger le document.

