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Les JNAC 2017 en Corse
Visuel

Visuels reliés:
Interven t i o n en c la s s e
R e nco n t res ci n é m a to g r a p h iq u e s
A r c h i t ect u res D ' A u to m n e
L'action pédagogique
Intitulé:
Les JNAC 2017 en Corse
Description : Objectifs et contenu:
Dans le cadre des JNAC, la Maison de l’Architecture de Corse organise 2 actions sur l’année scolaire 2017/2018.
INTERVENTION DANS UNE CLASSE A BORGO (2B)

En collaboration avec Sandra BONELLI directrice et enseignante de l’Ecole de Borgo Village (Haute Corse). Cette école regroupe 3
classes de plusieurs niveaux de la maternelle au CM2.
Le travail est effectué avec les maternelles moyens et grands.
Thème sélectionné :
Relations Ecole / Village, organisation spatiale ; il s’agit de raconter et repérer des éléments que l’architecte utilise au quotidien au
travers d’une sensibilisation d’un paysage « connu » des enfants.

ARCHITECTURES D’AUTOMNE à PORTO VECCHIO

Pour cette 3e édition des architectures D’Automne, du 13 au 15 octobre 2017, le thème abordé était l’habitat participatif.
Le défi lancé par la MA Corse était un atelier projet sur un espace public à faire revivre : le parvis du Centre Culturel, avec une classe de
5ème et des adultes d’un GEM (groupement d’entraide mutuelle).
Une équipe d’architectes a encadré et organisé les échanges entre les différents acteurs (technicien du centre culturel, entreprises
locales et élus, …).
Il est à noter que, dans le cadre des rencontres cinématographiques de ces Architectures D’Automne, les projections du vendredi ont été
organisées pour les élèves des écoles primaires, collèges et lycées. Ils ont participé également aux activités proposées : exposition,
débat, atelier projet.
Par ailleurs, un concours de maquettes avait été lancé en 2015 (1ère édition des ADA), et une équipe de 7 architectes avait accompagné
les 2 classes candidates (1 CP/ CE1, et 1 CE2) durant la période scolaire 2015/2016. Les élèves s’étaient constitués en équipe afin de
réaliser une maquette par groupe.
La restitution avait eu lieu sous forme d’exposition des maquettes avec un jury et une remise de prix en octobre 2016 durant la 2e édition
des ADA.

Avec le soutien du

Correspondance de l’Action Pédagogique avec les matières enseignées dans les programmes scolaires:
Technologie
Types d'action:
Animation
Atelier

Intervention
Publics visés:
maternelle
élémentaire
collège
lycée
pour tous
Organisation
Période(s):
10/2017 - 06/2018
10/2017 - 10/2018
Présent dans l'agenda:
Absent dans l'agenda
Durée/Modalités:
INTERVENTIONDANSUNECLASSE ABORGO (2B)

- Phase 1 : (12 octobre 2017)
Temps d’observation et mise en place de l’action avec les élèves en leur présentant le programme.
Nous travaillerons sur l’école, ses espaces au travers de plans simplifiés et repérages. Une présentation d’école « remarquable » de par
leur architecture sera faite.
- Phase 2 : (15 janvier 2018)
Temps d’éveil et visite guidée / animée du village
Nous réaliserons un travail en classe sur les chemins empruntés tous les jours, les éléments bâtis du village et une visite guidée avec
jeu d’analyse et recherche d’éléments bâtis.
- Phase 3 : (Juin 2018)
Temps de création / manipulation et restitution des éléments graphiques / volumétriques
Nous travaillerons sur un fond de plan à compléter, dessiner, colorier par-dessus lequel des volumétries en boites représentant les bâtis
remarquables du village seront appliquées.
Une restitution / présentation sera faite au sein du village ou de l’école.
ARCHITECTURES D’AUTOMNE àPORTOVECCHIO (2A)

Tout au long de l’année, les élèves et les adultes du GEM réaliseront des dessins, maquettes, photographies, cartes,…
En octobre 2018, cet atelier adultes et enfants devrait aboutir à un chantier participatif et éphémère sur le parvis du centre culturel de
Porto Vecchio à l’occasion de la 4e Edition des architectures D’Automne.
Ville(s):
B org o , Hau t e- Co r s e , C o r s e , F r a n c e
Port o V ecch i o , C o r s e -d u -Su d , C o r s e , F rance
Organisateur
Structure porteuse de l’Action pédagogique:
Mai so n d e l ' Arc h ite c tu r e d e C o r s e
Intervenant
Profession de l'intervenant:
Architectes
Partenaire du duo professionnel de l'architecture et/ou de la médiation / professionnel de l'enseignement et/ou de la pédagogie
Nom de la structure partenaire:
Ecole de Borgo / Collège de Porto Vecchio
Partenaires financeurs:
Crédit Mutuel
Ville de Porto Vecchio
Brouillon:
Achevé

