Apprendre, aux plus jeunes, à voir, à comprendre
l’architecture contemporaine, les sensibiliser au monde qui se
construit autour d’eux et qui 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.
Public :
L’outil pédagogique Archi’facile est destiné à différents acteurs :
- enseignants (secondaire, général, professionnel)
- éducateurs des centres de loisirs,
- animateurs des collectivités
- formateurs aux métiers du bâtiment
- centres de ressources et de documentations

Objectifs de la sensibilisation à l’architecture :
- Faire de l’architecture une culture partagée
- Sensibiliser à l’espace architectural, apprendre à le percevoir, le comprendre et le qualifier
- Découvrir la conception architecturale
- Développer des cultures artistiques et techniques
- Connaître la ville et l’architecture pour mieux vivre ensemble et mieux aborder les projets
de la collectivité
- Répondre à la réforme récente de l'enseignement des arts visuels au collège
- Encourager une réflexion sur l’environnement urbain pour, à terme, pouvoir faire des
choix raisonnables en tant que citoyen
- Réfléchir à l’enjeu citoyen et planétaire du développement durable
Contenu de l’outil :

Ouvrages
□ Maisons, Arc en rêves, Scéren
□ Kit maisons, Arc en rêves, Scéren
□ Jeux de piste à Volubilis, Ducos, Max, Sarbacane
□ 50 activités pour découvrir l'architecture et l'urbanisme avec les
CAUE, Derouet-Besson, Scéren
□ Architecture – De la hutte au gratte-ciel, Savonnet, Milan jeunesse

Projets d’école
□ CD-Rom projets d’écoles, l’architecture à l’école
□ Livret projet Architecture d’une école primaire

Matériaux
□ une échelle de réduction (kutch)
□ un nuancier de couleur
□ échantillons : zinc, bois, aluminium, verre…

Livrets
Li
vrets
□ Pistes, notions et projets d'écoles
□ Pour aller plus loin…

Exercice
□ à partir du contenant, exercices
pour aborder les notions de toit,
murs et lumière

Partenaires :
La Maison de l’Architecture de Bretagne a réalisé Archi’facile avec la collaboration de l’Inspection
Académique et le Centre Départemental de Documentation Pédagogique d’Ille et Vilaine.
Intervention dans les classes :
Sur demande des structures ayant fait l’acquisition de la mallette Archi’facile, la Maison de
l’Architecture de Bretagne peut être le relais entre les architectes et le jeune public pour proposer
une intervention afin de présenter le métier et d’échanger sur l’architecture contemporaine.
Coût et délais :
Afin de lancer la réalisation des premières mallettes, nous vous proposons de nous renvoyer avant
le 30 novembre
novembre 2011,
2011 le bulletin de vente souscription pour l’acquisition d’une mallette au prix de
450 € TTC, livrée en France métropolitaine.
Ce prix calculé au plus juste, pour un outil pédagogique aussi complet, n’est valable qu’à la
condition que trente exemplaires de la mallette puissent être commandés et fabriqués.
Les mallettes seront adressées par colissimo à compter de fin novembre 2011.
Commande :
Veuillez nous retourner le bulletin de vente souscription, qui fait office de commande, avant le 30
novembre 2011, accompagné de votre règlement de 450 euros, par chèque à l’ordre de La Maison
de l’Architecture de Bretagne.

MAISON DE L’ARCHITECTURE DE BRETAGNE
1 rue Marie Alizon, 35000 RENNES.
Tél. : 02 99 79 18 39 - Mail : carole.mab@orange.fr – www.architecturebretagne.fr

Bulletin de vente souscription (à renvoyer avant le 30 novembre
novembre 2011)
Nom : ..............................................................................................................
Prénom : ……………………………………………………………………………………..
Structure : …………………………………………………………………………………..
Fonction : ……………………………………………………………………………………
Coordonnées postales : ……………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………
Téléphone : …………………………………………………………………………………
Adresse mai l : …………………………………………………………..………...

Je certifie par ce présent bon, le souhait d’acquérir une ou plusieurs mallettes Archi’facile au prix
de 450 euros TTC.
TTC

Nombre de mallettes(s) souhaitée(s) :
□1
□2
□3
□….
Date :

Signature (précédée de la mention « bon pour commande ») :

MAISON DE L’ARCHITECTURE DE BRETAGNE
1 rue Marie Alizon, 35000 RENNES.
Tél. : 02 99 79 18 39 - Mail : carole.mab@orange.fr – www.architecturebretagne.fr

