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Tours et détours
Visuel

Visuels reliés:
Tour d e p ap i er 1
D e l a symb o l i q ue d e s to u r s ...
Tour d e p ap i er 2
L'action pédagogique
Intitulé:
Tours et détours
Description : Objectifs et contenu:

Dans le cadre des « Journées de l’Architecture », la classe de seconde 3 du lycée Sainte-Clotilde, suivant les Enseignements
d’Exploration MPS « Méthodes et pratiques scientifiques » et « Littérature et société » a travaillé sur le thème des tours. En préparation d’
voyage scolaire en Toscane au printemps 2013, avec en particulier la visite de Pise et de San Gimignano et de ses maisons-tours, les
élèves abordent les notions de symbolique mais également de structure et de matériau.
Ils ont tenté, par groupe de quatre élèves et en deux heures, de construire la tour la plus haute en n’utilisant que du papier et du
ruban adhésif.
Correspondance de l’Action Pédagogique avec les matières enseignées dans les programmes scolaires:
Lycée
Sciences et Techniques
Types d'action:
Atelier
Exposition
Publics visés:
lycée
Taille du groupe formé:
Groupe de 11 à 30 enfants
Organisation
Période(s):
09/2012 - 10/2012
Présent dans l'agenda:
Absent dans l'agenda
Modalités de participation:
Gratuit
Ville(s):
Str asb o u rg , Bas -R h in , A ls a c e -C h a m p a gne-A r denne-Lor r aine, Fr ance
Organisateur
Structure porteuse de l’Action pédagogique:
Ly cée S ai n t e- Clo tild e
Intervenant
Prénom de l'intervenant:
Justine
Nom de l'intervenant:
Knochel
Profession de l'intervenant:

Architecte D.P.L.G. Présidente de l’Union des Architectes d’Alsace
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:
Conseil Régional de l'Ordre des Architectes d'Alsace
Autre structure partenaire:
Rectorat de Strasbourg
Brouillon:
Achevé

