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les MA dans les classes

Actions pédagogiques, Actions citoyennes et culturelles

!

Anne-sophie kehr
Présidente du Réseau des Maisons de l’architecture

L’architecture est un art social avant tout, un langage qui doit parler à chacun.
L’initiation au regard doit démarrer le plus tôt possible, car elle revête une prise de conscience de l’espace de
vie, du partage, du vivre ensemble.
La dématérialisation croissante de toutes les interfaces entre nous et le monde, de nos liens, de nos actions,
doit nous rendre encore plus vigilants à l’attention portée aux lieux et aux espaces susceptibles de retisser du
lien social. L’Architecture doit en être le réceptacle.
Les actions pédagogiques dans les classes, sont les graines d’une récolte future, et si elles aguerrissent aux
valeurs humaines, sociales, politiques, elles sont d’utilité et de nécessité publique. Elles seront les jalons
d’une future société empathique et à l’écoute du confort de chacun. Apprendre à voir la pertinence, le sens,
l’émotion des lieux, partout où ils se nichent, de l’ombre du pommier aux gares désaffectées, de la cabane aux
Cathédrales, de l’abri d’urgence à l’urbanisme informel.
Cette 3ème édition de la Journée Nationale de l’Architecture dans les Classes (JNAC), initiée en 2016 par
le Ministère de la culture, réunira 11 Maisons de l’architecture, plus de 200 classes, soit plus de 6000 élèves et
plus de 200 architectes en duo avec des enseignants. La JNAC porte un enjeu fort, celui d’établir un lien entre
architecture et école, entre éducation et culture. Nous remercions le Crédit Mutuel pour l’intérêt et le soutien
qu’il accorde à nos actions vers le jeune public.
En tant que Présidente du Réseau des Maisons de l’architecture, je veillerai à renforcer et enrichir les actions
existantes dans les classes, que toute Maison de l’architecture a déjà initiées depuis des années. Développer
et consolider des échanges pérennes entre les Maisons de l’architecture, afin que les actions pédagogiques
puissent avoir lieu en réseau sur tout le territoire national. Et mettre ainsi en exergue une dimension sociétale
et critique du rapport au monde dans lequel nous évoluons. Le groupe de travail «Pédagogie» du Réseau
œuvre à concevoir et mettre à disposition des Maisons une méthodologie permettant d’étendre la JNAC sur
l’ensemble du territoire. Prochainement sera publié un catalogue recensant les outils existants pour favoriser
la diffusion et leur mutualisation.
Les actions pédagogiques menées depuis des années par les Maisons démontrent leur capacité, leur
expérience, et leur faculté à travailler en réseau avec leurs différents partenaires CAUE, VPAH, ENSA, Cité de
l’architecture et les services de l’éducation nationale, pour diffuser la culture architecturale auprès de jeunes
publics. Cette démarche s’insère dans les matières enseignées des cycles fondamentaux d’éducation.
• Révéler aux enfants citoyens les clés de compréhension de l’espace qui les entoure
• Mettre les enfants en position de réfléchir aux besoins sociaux et à la possibilité de les traduire en architecture
• Se projeter dans l’univers de la société qui se construit ensemble
Quels que soient les outils et les méthodes qui se développeront, l’architecture doit porter et conserver sa
capacité à fédérer et émouvoir.
Nous ne pouvons qu’espérer que notre discipline prenne une place majeure dans le Plan culture initié par
les Ministères de la culture et de l’éducation nationale afin de valoriser les projets impliquant des partenaires
culturels dans les écoles, placer un trait d’union entre toutes les disciplines artistiques et fondamentales pour
ouvrir les champs de la connaissance et de l’intelligence sensible.
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En 2018, l’architecture s’invite à l’école !
La Journée nationale de l’architecture
dans les Classes
Après 2 éditions et plus de 10 000 élèves touchés,
la Journée Nationale de l’Architecture dans les Classes
se poursuit en 2018 et se déploie dans
10 régions de France.

En lançant en 2015 sa Stratégie Nationale de l’Architecture, le ministère de la Culture a fait de la sensibilisation
des publics scolaire à l’architecture et plus généralement à leur cadre de de vie, une priorité nationale. Une des
mesure phare de la SNA propose en effet la mise en place d’une Journée nationale de l’architecture dans les
classes.
En 2016 le ministère de la Culture confie au Réseau des maisons de l’architecture le soin d’expérimenter une
démarche pédagogique dans les écoles primaires d’une région.
Cette première expérimentation s’est déroulée avec succès en Pays de la Loire auprès de 88 classes de CM1
et CM2 et sollicitant 91 architectes engagés aux côtés des enseignants avec lequels ils formaient un binôme.
En 2017, l’événement a pris de l’ampleur en se déroulant dans 9 régions de France et touchant 6100 élèves, de
l’école primaire au lycée.
À travers l’engagement de 11 Maisons de l’architecture et de leurs partenaires, 244 classes et 237 architectes
ont participé à l’édition 2017 de la JNAC.

S’approprier sa ville, son cadre de vie et ouvrir le regard
La dimension culturelle et transdisciplinaire de l’architecture, au croisement des matières pédagogiques
enseignées pendant le cursus scolaire, porte à expérimenter son inscription dans les programmes.
L’architecture, comme mission de service public, est attachée à la mise en révélation d’une ville faite pour servir
et accueillir les publics pluriels sans réserve, elle en est la traduction dans toutes ses occasions d’édifices.
Apporter aux jeunes publics cette compréhension précoce d’une ville pour tous, en les rendant acteurs d’une
expérimentation conceptuelle et ludique, est un enjeu sociétal porté par le Réseau et ses partenaires.
La JNAC est menée par un duo constitué de l’enseignant de la classe et d’un architecte. Sur une courte période,
deux séances (quelquefois davantage) s’inscrivent dans le programme de l’enseignant et permettent plusieurs
niveaux de sensibilisation des élèves.
Une première phase d’observation (visite) permet d’ancrer ce projet dans l’environnement proche des élèves.
En effet, travailler autour de l’architecture du quotidien, explorer l’espace public et les enjeux de société qu’il
cristalise permet de relier l’architecture à une dimension citoyenne. Faire de l’architecture un sujet partagé par
tous.
Une deuxième phase se nourrit de la démarche exploratoire des élèves et vise à les rendre acteurs en
formalisant une réflexion via la fabrication d’une architecture. Expérimentation pratique, la maquette est aussi
l’occasion d’engager un travail d’équipe où l’écoute de l’autre et traduction de ses propres idées amènent les
élèves à faire, conjointement, choix et compromis.
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« S’expérimenter à l’observation de la ville et
de ses architectures »
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« S’exercer au
questionnement de groupe »

©V

« Construire une
pensée traduite en trois
dimensions »

Demain des citoyens éclairés
à l’heure où la ville devient participative et où se multiplient les concertations associant notamment les
jeunes, avoir une culture architecturale et une conscience du fait urbain est un atout indispensable aux enfants
d’aujourd’hui afin de prendre les décisions dans les contextes de demain.
L’espace physique dans lequel les enfants vivent détermine une grande partie de leur façon d’habiter, de travailler,
de se divertir, de se rencontrer, de bouger... Connaître les secrets de fabrication de nos villes, les acteurs qui
s’y croisent et les questions qui s’y posent sont des enjeux de taille pour ces futurs citoyens. S’approprier son
espace est indispensable pour mieux maîtriser son environnement bâti et même l’imaginer !
S’approprier son espace c’est aussi devenir plus exigent, plus inventif et garantir sa liberté de choix.
C’est non seulement un besoin mais aussi un droit. En milieu urbain et en milieu rural, chacun peut exiger le
meilleur pour soi comme pour tous et participer à la gouvernance de ces espace pluriels.

«L’objectif de cette journée
est d’apporter aux jeunes
publics une compréhension
précoce d’une ville pour
tous, en les rendant acteur
d’une expérimentation
conceptuelle et ludique.»

© Vincent Jacques - RMA - ardepa
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© Vincent Jacques - RMA - ardepa - JNAC 2016

Inauguration de l’exposition Journée nationale de l’architecture dans les classes 2016 à l’école nationale
supérieure d’architecture de Nantes le 19 novembre 2016.

« Les enfants font la démonstration enthousiaste et collégiale de ce qu’est le
fondement de la ville : le partage et l’invention»
Pierrick Beillevaire, Vice-président de l’Ardepa

« Ce qui est probant, et nous en sommes témoins ici ce matin, c’est d’être parvenu,
comme cela arrrive parfois lorsque les planètes s’alignent, à faire ensemble dans
un système pourtant complexe»
Dominique Tessier, En 2016, Président du Réseau des maisons de l’architecture

© Vincent Jacques - RMA - ardepa - JNAC 2016

© Vincent Jacques - RMA - ardepa - JNAC 2016
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En 2018 , 11 Maisons de l’architecture
s’engagent dans la JNAC !
Aujourd’hui, les MA, selon leur expertise, leur expérience et leurs possibilités développent des actions
pédagogiques sur le territoire et ce, depuis plusieurs années. C’est même là, la force des Maisons de l’architecture:
cette capacité de mobilisation dans des formes variées et leur présence sur des territoires pluriels.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

MA Auvergne
ARDEPA
Le 19 octobre 2018 durant la Journée Nationale
MAeBretagne
de l’Architecture (JNA : une manifestation également
MA Champagne Ardenne
issue de la Stratégie Nationale pour l’Architecture)
MA Corse
le Réseau des Maisons de l’architecture, les 11 Maisons
MA Haute Savoie
de l’architecture et leurs partenaires lancent
MA Isère
ensemble la Journée Nationale de l’Architecture
MA Limousin
dans les Classes édition 2018.
MA Occitanie Pyrénées
MAV PACA
Territoires Pionniers I Maison de l’architecture - Normandie

Les acteurs de la JNAC
Le ministère de la Culture ainsi que ses délégations en région (DRAC).
Les Rectorats de plusieurs régions et leurs Inspections Académiques.
RMA : Réseau des maisons de l’architecture
Le Réseau est constitué de 32 Maisons de l’architecture ; il est issu de la volonté des architectes et occupe une
place bien spécifique dans le paysage de la médiation architecturale et urbaine.
Que ce soit par des expositions, des débats, des visites, des actions pédagogiques, des voyages, des résidences,
des ateliers ou des publications, les Maisons de l’architecture développent une médiation de proximité avec
«l’usager d’architecture» et le citoyen.
MA : Maison de l’architecture
Le Réseau confie aux Maisons de l’architecture le pilotage de groupes de réflexions et d’actions partageables
en s’appuyant sur leur savoir-faire.
Dans ce cadre, le Groupe de Travail Pédagogie s’est fixé l’objectif de faire émerger des outils et dispositifs
pédagogiques mutualisables à l’échelle nationale.
Plusieurs Maisons de l’architecture ont collaboré à la construction de la Journée Nationale de l’Architecture dans
les Classes. Il s’agit de l’Ardepa, des Maisons de l’architecture Isère, PACA, Bretagne et Champagne Ardenne.
La Fédération Nationale des CAUE (Conseil d’Architecture, d’urbanisme et d’environnement) et les CAUE de
plusieurs départements en collaboration avec les Maisons de l’architecture.
La Cité de l’Architecture et du Patrimoine
Le Collège des directeurs des écoles nationales supérieures d’architecture
Les Villes et pays d’Art et d’Histoire
Le Conseil National de l’Ordre des Architectes et ses délégations en région (CROA)

Le Crédit Mutuel s’engage pour les JNAC depuis 2016 et est un partenaire privilégié du Réseau des MA.
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un outil majeur pour la diffusion de la
culture architecturale en france
www.ArchipedagogiE.org > le duo pour transmettre l’architecture
Le Réseau oeuvre à la diffusion de la culture architecturale.
Partant du constat d’un fossé entre la majorité des Français et l’architecture, notamment dans ses représentations
et ses réalisations «modernes et contemporaines». Il s’agit alors d’enclencher un cercle vertueux : celui qui
rapproche les publics les plus larges du monde de l’architecture, en promouvant à la fois des connaissances
mais aussi l’exigence de qualité inscrite au coeur de la loi sur l’architecture de 1977.
ArchipedagogiE souhaite mettre en lumière la multiplicité des actions pédagogiques déjà réalisées et aller
plus loin en facilitant les échanges, initiant et renforçant les partenariats.
Il s’agit de faciliter la diffusion de la culture architecturale, de sensibiliser à l’architecture des 20ème et 21ème
siècles tout en répondant aux enjeux de la sensibilisation à l’architecture dans les programmes scolaires.
ArchipedagogiE est un portail multi-partenarial, ouvert à tous, structures et acteurs de la pédagogie, par leurs
contributions et leur partage d’expériences.
Composé de deux bases de données, les actions pédagogiques et les formations, le portail présente également
des outils et ressources qui sont à disposition.

Calendrier
19 octobre 2018 : Lancement sur ArchipedagogiE par
Anne-Sophie Kehr de l’édition 2018 de la JNAC.
Entre le 19 octobre et le 30 novembre 2017 : JNAC.
L’action se poursuivra durant l’année scolaire selon les
projets menés par les Maisons de l’architecture.
15 novembre 2018 : Les JNAC 2017 sur ArchipedagogiE
Du 15 au 18 novembre 2018 : Biennale des Maisons de
l’architecture à Paris intitulée «Le Pari»
ArchipedagogiE est une coproduction Réseau des MA / Conseil
National de l’Ordre des architectes et est soutenu par le ministère de
la Culture. Sa conception a été dirigée par la Maison de l’architecture
de l’Isère.

S’appuyant sur cet outil fédérateur,
les Maisons de l’architecture
publieront leurs JNAC 2018 sur le
site ArchipedagogiE afin de donner
une visibilité à l’échelle nationale
des actions qui se dérouleront en
région.

© Vincent Jacques - ardepa - RMA
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Maison de l’architecture
de l’Auvergne
Lancement : 19 octobre 2019 par le biais d’une
exposition de la JNAC 2017 et de la rencontre des
binômes enseignants/architectes.
Nbr de classes : 30 classes
Niveaux scolaires : cycle 3, CM1, CM2
Nbr d’architectes : 30 architectes
Calendrier : 2 temps dans les classes entre le 19/10 et
le 30/11 2018
Date de restitution : le 15 novembre sur ArchipedagogiE
Temps fort à prévoir dans les classes ou autre lieu
d’exposition
Partenaires : MA74, MA73, MA26, MA69 UR CAUE CROA - DAAC Grenoble Lyon et Clermont, VPAH, ENSA
Genoble, Saint-Etienne et Clermont.
Avec le soutien de la DRAC Auvergne Rhône-Alpes et
du Crédit Mutuel.
Happy birthday ! Cette année la maison de l’architecture
Auvergne fête ses 10ans!
Depuis sa création, la maison est mobilisée sur la
sensibilisation auprès du jeune public. Elle s’invite dans toutes les manifestations et dispositifs tout en répondant
aux sollicitations directes des enseignants et collectivités.
Depuis 10 ans, des architectes auvergnats interviennent dans les écoles, collèges et lycées sur l’ensemble
du territoire. À deux reprises la formation «Transmettre l’architecture» s’est déroulée en Auvergne, portant
toujours plus loin la volonté de transmission et de diffusion.
Aujourd’hui, les JNAC sont une formidable opportunité en terme de moyens, d’outils de communication pour
fédérer et partager les expériences locales via le réseau des maisons de l’architecture.
Après le succès de 2017, la Ma Auvergne renouvelle l’expérience et lance la deuxième édition de la JNAC !
© Matthieu Carré

Déroulement de la JNAC en Auvergne :
La dimension culturelle, sociale et transdisciplinaire de l’architecture permet de développer la créativité des
élèves, aiguiser leur regard et laisse s’exprimer les intelligences multiples. Fidèle à sa philosophie, la Ma
Auvergne fournit outils et vocabulaire, non pas pour devenir des architectes mais bien des experts de leur cadre
de vie et des futurs citoyens avertis et outillés.
Entre le 19 octobre et le 30 novembre 2018, le temps de deux demi-journées, un architecte intervient auprès
des jeunes avec l’outil «archi pédagogique» (composé d’une cartographie et d’éléments de maquette créé
par l’Ardepa). 1-Observation d’un espace à proximité de l’école. Quels bâtiments y trouve-t-on et qui les
utilise ? Comment sont-ils construits ? Comment vivent les lieux et comment s’y sent-on ?... Restitution de ce
cheminement sur la cartographie.
2-Les élèves conçoivent, par groupe, 4 maquettes de petites architectures qu’ils imaginent pour l’espace
étudié pendant la visite.
Un temps fort sera organisé selon les productions effectuées : dans la classe, dans l’établissement, ou dans
un autre lieu d’exposition.
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ardepa
association régionale de diffusion et
de promotion de l’architecture
Date de lancement : le 19 octobre 2017

© Vincent Jacques - ardepa - RMA

Nbr de classes : 50 classes
Niveaux scolaires : CE2-CM1-CM2
Nbr d’architectes : 50 architectes
Calendrier :
Inscriptions du 19/10 au 30/11
Conférence introductive : le 15 janvier 2019
Formations les 9, 16, 23 et 30 janvier 2019
JNAC entre le 25 février et le 5 avril 2018
Restitution : le 15/11 sur ArchipedagogiE et temps fort
du 13 mai au 13 juin 2019
Partenaires : Rectorat et DRAC Pays de la Loire, Nantes
métropole, URCAUE, CROA, Ensa Nantes et avec le
soutien du Crédit Mutuel.
La proposition de l’Ardepa peut être synthétisée sous les
dispositions qui suivent.

Objet : La dimension culturelle et transdisciplinaire de
l’architecture, au croisement des matières pédagogiques
enseignées pendant le cursus scolaire, porte à expérimenter
son inscription dans les programmes. L’architecture, comme mission de service public, est attachée à la mise
en révélation d’une ville faite pour servir et accueillir les publics pluriels sans réserve, elle en est la traduction
dans toutes ses occasions d’édifices. Apporter aux jeunes publics cette compréhension précoce d’une ville pour
tous, en les rendant acteurs d’une expérimentation conceptuelle et ludique, est un enjeu sociétal porté par
l’Ardepa et ses partenaires. (CAUE des 5 départements, Ensa Nantes, CROA, RMA)
© Vincent Jacques - ardepa - RMA

Objectifs : Engager une mise en compétence et révélation des élèves sur trois niveaux :
• S’expérimenter à l’observation de « la ville » et de ses architectures en mettant en relation d’analyse
les disciplines enseignées à l’école (mathématiques, français, histoire, géométrie, arts plastiques
et géographie…) afin que l’architecture se révèle comme discipline transversale culturelle.
Production d’une cartographie thématique et sensible.
• S’exercer au questionnement de groupe en regard d’une demande de petite construction.
Productions écrites et graphiques constituant un recueil des intentions.
• Construire une pensée traduite en trois dimensions pour une transmission vers des publics.
Production d’une maquette en vue d’une exposition publique.
Méthode : L’évènement est piloté par un duo constitué de l’enseignant de la classe et d’un architecte. Une
« formation » leur est dispensée avec la transmission d’un carnet d’accompagnement, support concerté de
l’évènement. Sur une courte période (du 25 février au 5 avril) deux séances en deux demi-journées sont
inscrites dans le programme de l’enseignant de CE2, CM1 et de CM2. Elles peuvent permettre plusieurs niveaux
de sensibilisation des élèves.
Un temps fort de restitution dévoilant les maquettes et cartographies se déroulera à Nantes du 13 mai au 13
juin 2019.
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Maison de l’architecture
de bretagne
Date de lancement : le 19 octobre 2018
Nbr de classes : 12 classes réparties sur le territoire
Niveaux scolaires : du CM1 à la 6ème
Nbr d’architectes : 12 architectes
Calendrier : Le projet débute le 19 octobre et s’achève
le 21 décembre 2018.
Date de restitution : le 15 novembre 2018 sur
ArchipedagogiE puis au cours du premier trimestre
2019 (numérique)
Partenaires : DRAC Bretagne, la DAAC Bretagne, le
RMA et avec le soutien du Crédit Mutuel.

La Maison de l’Architecture et des espaces en
Bretagne (MAeB) est une association de diffusion de
la culture architecturale, urbaine et paysagère à l’échelle
régionale. L’un de ses axes prioritaire est la transmission
de cette culture transdisciplinaire au jeune public par le biais
de projets spécifiques de sensibilisation. La MAeB développe depuis quelques années des ateliers et outils
pédagogiques adaptés aux plus jeunes, grâce au soutien de ses bénévoles. Dans cette logique, la MAeB s’est
intéressée à l’expérimentation menée en 2016 par l’Ardepa à la demande du Ministère de la Culture et de
la Communication. Cette volonté de sensibiliser le public scolaire à l’architecture, en leur transmettant une
compréhension de la ville et en les rendant acteurs d’une expérimentation autour de la dimension culturelle
et transdisciplinaire de l’architecture, fait écho à nos objectifs. C’est donc pour ces raisons que la MAeB s’est
lancée en 2017 dans cette aventure en organisant des actions dans les classes en Bretagne, sur la base du
travail fourni en 2016, et des outils proposés.L’action réalisée à petite échelle est reconduite cette année avec
le soutien de la DAAC et de la Drac Bretagne.
Maquette réalisée par les élèves de CM2 de
l’école Moulin à vent à Montfort-sur-Meu
(JNAC 2017) © Ecole Moulin à Vent

Les Journées Nationales de l’Architecture dans les Classes en Bretagne se dérouleront en deux
étapes :
Les JNAC 2018 sont lancées par la réalisation d’une carte sensible d’un espace public comme le parvis de
l’école, une place ou un parking à proximité de celle-ci, par chaque classe participante.
Choisir un espace lié à l’environnement proche des élèves, c’est travailler autour de l’architecture du quotidien
et de ses problématiques.
Un architecte intervient ensuite auprès des élèves au cours de 2 séances.
La première est consacrée à l’observation de l’espace et du cadre bâti qui les entoure à partir de la carte réalisée
précédemment. Des frises communes à tous permettront une analyse à la fois des usages et des usagers, de
la temporalité et de la matérialité des bâtiments, de l’esthétique...
La deuxième séance est consacrée à la réalisation d’une maquette basée sur l’analyse du site choisi. Le projet
réalisé sera entièrement imaginé par les élèves à partir des problématiques identifiées dans le cadre de la
rencontre précédente.
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maison de l’architecture
de champagne-ardenne
Date de lancement : 19 octobre 2018
Nbr de classes : 10 classes
Niveaux scolaires : CM1, CM2, 6ème
Nbr d’architectes : 4 architectes
Calendrier : du 19 octobre 2018 au 30 juin 2019
Date de restitution : le 15 novembre sur ArchipedagogiE.
Un film retraçant la JNAC 2018 en Champagne-Ardenne
sera réalisé.
Partenaires : DRAC Grand Est, DSDEN 10 - Rectorat,
RMA et avec le soutien du Crédit Mutuel.

Analyse in situ en cours © MACA

La Maison de l’Architecture de Champagne Ardenne a choisi
la sensibilisation à l’architecture du jeune public comme une
de ses priorités. Depuis plus de 20 ans, elle participe aux
PAG (Projets Artistiques Globalisés) Architecture de la région
(Troyes, Reims, Châlons en Champagne) avec les rectorats.
Les attentes et demandes en milieu scolaire sont de plus en
plus nombreuses ; de la maternelle au lycée, la diffusion de la
culture architecturale manque mais les envies et curiosités,
elles, ne manquent pas.
Après une première édition en 2017, la MACA poursuit
son engagement dans la pédagogie de l’architecture en
organisant une deuxième édition de la journée nationale
de l’architecture dans les classes. Une nouvelle occasion
d’étendre la diffusion.
Pour cette deuxième édition en Champagne-Ardenne,
nous avons choisi de proposer 3 étapes :
- découverte d’un lieu (observation)
- Analyse et mise à jour d’un programme de projet
- Restitution du projet sous forme de maquette
Il s’agit ici de proposer une première approche de l’architecture
aux élèves de Champagne-Ardenne. Un format court et
adaptable au projet pédagogique de chaque classe.... avant
une collaboration à plus long terme !

Restitution en plan, croquis et réflexions
© MACA
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maison de l’architecture
de corse
Date de lancement : 12 octobre 2018
Nbr de classes : 7 classes
Niveaux scolaires : du primaire au lycée
Nbr d’architectes : 2 architectes
Calendrier : du 19 octobre 2018 au 15 décembre 2018
Date de restitution : le 15 novembre sur ArchipedagogiE.

INTITULÉ DU DOC

Partenaires : Centre culturel de Porto Vecchio,
Cinémathèque de Corse, RMA et avec le soutien du
Crédit Mutuel.

La Maison de l’architecture Corse démarre ses actions pédagogiques en 2017.
Demande de participation de la part des architectes pour 2018.
Organisation d’un volet pédagogique sur chaque action de la MAC (résidence, ADA, ...).

INTITULÉ DU DOC

La JNAC 2018 en Corse :
Il s’agit de sensibiliser les enfants à leur environnement, leur apprendre à regarder pour qu’ils deviennent les
acteurs de demain.
Dans le cadre de la JNAC2018, la MA Corse souhaite toucher des primaires mais aussi des classes de BTS
Tourisme et Audio visuel.
Les étapes et le déroulement de la JNAC sont encore en cours de définition.
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Maison de l’architecture
de Haute-savoie
Lancement : Le 19 octobre 2018
Organisation d’un atelier maquette : «Battle’eau» ma
maison flottante sur le lac. (dans le cadre des JNA à
Annecy)
Nbr de classes : 4 classes
Niveaux scolaires : CE2-CM1-CM2
Nbr d’architectes : 2 architectes
© MA 74

Calendrier : Du 20 octobre 2018 au 21 décembre 2018
Restitution : Le 15 novembre 2018 sur ArchipedagogiE
Partenaires : RMA et avec le soutien du Crédit Mutuel.

La MA74 s’engage pour une sensibiliation auprès du
jeune public.
La MA74 organise depuis de nombreuses années des
séances scolaires de cinéma d’architecture ainsi que des
projets pédagogiques «sur mesure» à destination de tous
les âges.
© MA Savoie
En 2017, 5 classes en Haute-Savoie ont profité du dispositif
des JNAC et ont utilisé le kit maquette «archi pédagogique»
(cartographie et système maquette créé par l’Ardepa).
Certaines écoles ont même poursuivi leur découverte de l’architecture (à Boege par exemple) en assistant à 4
séances de cinéma à destination des scolaires. (printemps 2018)
L’objectif de la JNAC 2018
Faire connaitre les projets et actions pédagogiques possibles autour de l’architecture tout en valorisant la
participation d’un architecte au sein d’un projet d’éducation artistique et culturelle. Permettre la participation
d’écoles «de village», situées sur des territoires où l’offre culturelle est faible.
Déroulement de la JNAC 2018 en Haute-Savoie
1. La première proposition consiste à assister à une séance de cinéma d’architecture avec un temps de
discussion après la projection (2h) suivie d’un atelier maquette qui abordera les thématiques des films choisis
(Ma ville en 2050) (1 journée)
2. La deuxième proposition se déroulera durant 2 demi-journées en classe autour d’un travail de compréhension
de l’école et de son quartier (cartographie, typologie, dessin) puis d’un atelier maquette qui permettra aux
élèves d’imaginer, de rêver à l’amélioration de leur cadre de vie.
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maison de l’architecture
de l’ isère
Lancement : 19 octobre 2019 par le biais de la
rencontre des binômes enseignants/architectes et
d’une formation.
Nbr de classes : 30 classes
Niveaux scolaires : cycle 3, CM1, CM2
Nbr d’architectes : 30 architectes
Calendrier : 2 temps dans les classes entre le 19/10 et
le 21/12/2018
Date de restitution : le 15 novembre sur ArchipedagogiE
Une publication sera également réalisée.

© m’A Isère

Partenaires : MA74, MA73, MA26, MA69 UR CAUE CROA - DAAC Grenoble Lyon et Clermont, VPAH, ENSA
Genoble, Saint-Etienne et Clermont.
Avec le soutien de la DRAC Auvergne Rhône-Alpes,
RMA et du Crédit Mutuel.
Depuis 20 ans la Maison de l’Architecture de l’Isère réalise de
nombreuses actions pédagogiques et formations, pour les
intervenants architectes et médiateurs et/ou enseignants,
dans le cadre de différents dispositifs. Pour les JNAC 2017
la MA Isère avec la MA Auvergne, a coordonné 48 actions
dans les classes, avec des binômes architectes/enseignant
réalisées dans les 12 départements de la région Auvergne
Rhône-Alpes.

L’objectif est de sensibiliser et développer la connaissance
de l’architecture, en révéler la dimension culturelle et
© m’A Isère
transdisciplinaire, découvrir l’espace architectural de
proximité par le cheminement, développer la créativité
et aiguiser le regard des jeunes. Les dimensions citoyennes et environnementales sont également
abordées dans l’observation de la diversité des territoires et de leur transformation.
Déroulement :
Lors de deux demi-journées, un architecte intervient auprès des jeunes avec l’outil «archi pédagogique»
(composé d’une cartographie et d’éléments de maquette, créé par l’Ardepa).
1-Observation d’un espace à proximité de l’école. Quels bâtiments y trouve-t-on et pour quel usage ?
Comment sont-ils construits ? Comment en avoir une approche sensible ?... Restitution de ce cheminement
sur la cartographie.
2-Les élèves conçoivent, par groupe, 4 maquettes de petites architectures qu’ils imaginent pour
transformer l’espace étudié pendant la visite.
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Maison de l’architecture
du Limousin
Date de lancement : le 15 octobre 2018
Nbr de classes : 4 classes
Niveaux scolaires : de la maternelle au lycée
Nbr d’architectes : 4 architectes
Calendrier : du 15 octobre 2018 au 19 octobre 2018

© MA Limousin

Date de restitution : le 19 octobre 2018 avec une
exposition à la MA et le 15 novembre 2018 sur
ArchipedagogiE.
Partenaires : CROA NA. RMA et avec le soutien du
Crédit Mutuel.

<<
visite & atelier pédagogique «Dessiner le tribunal
d’hier et d’aujourd’hui» avec une classe CM2 de l’école
primaire Montmailler, Limoges.
© MA Limousin

© MA Limousin

La MA Limousin récemment «remontée» souhaite s’investir
auprès du jeune public et participer à une sensibilisation à
l’environnement qu’ils habitent, architecture, paysage...
La MA Limousin a donc proposé un programme varié pour
cette première année 2018 des ateliers avec diverses classes
de la maternelle aux lycée.
Le lundi 15 octobre 2018
Visite & atelier pédagogique de la bibliothèque
d’Eymoutiers avec l’architecte Fabrice Lévêque par une
classe de CP et CE1.

Le mardi 16 octobre 2018
Visite & atelier pédagogique «Dessiner le tribunal d’hier et d’aujourd’hui» avec une classe CM2 de l’école
primaire Montmailler, Limoges.
Observer directement sur place le tribunal ancien, architecture classique et le nouveau tribunal, architecture
contemporaine, les dessiner, les comparer… Les dessins pourront être exposés lors de l’exposition Palais de
justice : entre solennité et humanité prévue en 2019 par la MA Limousin.
le vendredi 19 octobre 2018
Visite - atelier pédagogique à la Plate-forme d’Atelier 1:1 avec une classe de maternelle. Projet réalisé
suite à la résidence Utopia mené par le CIAP de Vassivière. Projection du documentaire « Nul homme n’est une
île » de Dominique Marchais à des élèves du lycée au cinéma de Saint Léonard-de-Noblat.
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Maison de l’architecture
d’ Occitanie Pyrénées
Date de lancement : le 19 octobre 2018
Organisation de visites architecturales avec des
classes.
Nbr de classes : 6 classes
Niveaux scolaires : Du collège au Lycée
Nbr d’architectes : 1 architecte
Calendrier :
Du 19/10 au 31/12/2018

Maquettes d’utopies réalisées par des élèves
de 2nde
© Architecture In Vivo - m’A Isère

Date de restitution : Mi décembre 2018 via une
exposition-atelier dans les écoles ou collective.
Partenaires : DRAC Occitanie, Région Occitanie,
Conseil Départemental 31, RMA et avec le soutien du
Crédit Mutuel.
La MA participe ponctuellement à des événements comme
la journée «Ville en jeux» organisé par l’APUMP en 2017 ou
avec des lycées en 2014.
En 2018, de nombreux ateliers et actions sont organisées à
destination du jeune public ou des étudiants.
À travers l’organisation de la JNAC 2018, la MAOP met en
avant la découverte de l’architecture et l’urbanisme sous
l’angle des utopies pour questionner son cadre de vie et
rêver à sa transformation.

Déroulement de la JNAC 2018 en Occitanie :
Les 6 classes de collège (4ème/3ème) et de lycée participent à un cycle de 5 séances chacune.
Etape 1 : découverte de l’architecture et des utopies sous la forme de visite et de présentation de références
Etape 2 : les élèves imaginent leur propre utopies sociales et urbaines et la représentent en maquette
Etape 3 : exposition de l’ensemble des maquettes, environ 30, dans un lieu culturel toulousain et ateliers
pédagogiques associés
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maison de l’architecture
et de la Ville PACA

Ecole Square Michelet - CM1-CM2 © DR

Date de lancement : Le 19 octobre 2018
Nbr de classes : 14 classes en PACA (rectorats d’AixMarseille et de Nice)
Niveaux scolaires : de la maternelle au lycée
Nbr d’architectes : 14 architectes
Calendrier : Du 19 octobre 2018 au 30 juin 2019
Date de restitution : le 15 novembre 2018 sur
Archipedgaogie.org
En fin d’année scolaire 2018.19 autour d’une exposition
(sous réserve)
Partenaires : CROA PACA, Rectorats des académies
d’Aix-Marseille et de Nice, Forum d’urbanisme et
d’architecture de la ville de Nice, Canopé PACA, Syndicat
des architectes de la Côte d’Azur (SACA) CAUE 13, RMA
et avec le soutien du Crédit Mutuel.
La MAV PACA est engagée dans la pédagogie et l’architecture
sur le territoire régional auprès du grand public et du jeune
public en particulier (hors temps scolaire et scolaire).

Son action envers le public scolaire revêt diverses formes
telles que : co-organisation de formation d’enseignants,
conseil et relais d’information auprès d’enseignants qui
souhaitent monter des projets pédagogiques, accueil de
classes dans nos locaux pour des ateliers, interventions dans
Ecole Freinet Bonneveine © DR
les écoles, diffusion de documents pédagogiques, accueil
d’une formation «Transmettre l’architecture» à l’attention des
médiateurs, etc... La MAV PACA a participé aux JNAC 2017 avec son dispositif «Viv(r)e l’architecture» existant
depuis 2014 dans les 2 rectorats de PACA (académies d’Aix-Marseille et de Nice). Un architecte intervient dans
une classe et contribue ainsi à un projet pédagogique mené par l’enseignant. Cette action se poursuit en 201819 à l’occasion des JNAC 2018.
Viv(r)e l’architecture
> septembre 2018 : appels à inscription auprès des enseignants (par les DAAC des Rectorats) et des architectes
(par le CROA PACA).
> octobre 2018 : sélection des participants et constitution des binômes architectes-enseignants.
> novembre 2018 : formation des enseignants et des architectes ; mise en relation des binômes ; constitution
d’un pré-projet pour chaque classe.
> décembre 2018 - mai 2019 : mise en place des projets pédagogiques dans les classes. L’architecte intervient à
3 reprises dans la classe (dont 1 visite en extérieur). Réalisation par les élèves de restitutions dont la forme est
libre (photos, maquettes, vidéo, dessins, relevés, sondages, œuvres plastiques, chorégraphie, montage sonore,
etc.)
> mai-juin 2019 : restitution par l’enseignant sur archipedagogie.org sous la forme d’une fiche comportant des
photos montrant les réalisations des élèves.
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territoires pionniers
Maison de l’architecture - Normandie
Date de lancement : vendredi 19 octobre 2018 autour
d’une rencontre enseignants/architectes
Nbr de classes : 45 + 8 classes
Niveaux scolaires: Du primaire au collège
Nbr d’architectes : 45 architectes
Calendrier : Après la rencontre du 19 octobre 2018, la
JNAC a lieu entre le 19/10 et le 30 juin 2019.
Date de restitution : Le 15 novembre 2018 sur
ArchipedagogiE.
Courant 2019, une exposition pourra être organsiée

Rencontre architectes et enseignants - JNAC 2018
© Territoires Pionniers

JNAC 2017 © Territoires Pionniers

Partenaires : DSDEN (14, 50, 76) DRAC de Normandie,
CROA Normandie, RMA et avec le soutien du Crédit
Mutuel.
Afin d’initier des projets durables de territoires, Territoires
pionniers mène des actions créatives et collaboratives
associant professionnels, acteurs locaux, usagers et
habitants, dont les enfants et les jeunes.
En 2017, Territoires pionniers a coordonné les JNAC dans le
Calvados en organisant une dizaine de rencontres entre les
classes et les architectes. En 2018 et en partenariat avec le
CROAN, la DRAC Normandie et les rectorats de l’Académie
de Caen et de Rouen, 45 classes (plus de 1000 élèves)
des écoles primaires, collèges et lycées de Normandie
rencontreront un architecte de Normandie à cette occasion.

«L’établissement scolaire, lieu de vie quotidien des élèves»
Les élèves sont invités à observer les espaces intérieurs (classe, couloirs, hall...) et extérieurs (cour, relation à
la rue, au quartier...), leur organisation, les formes, matériaux et les ambiances et usages ainsi créées et à en
faire un «relevé sensible».
Sur un support identique pour chaque classe transmis par Territoires pionniers, les classes sont invitées à
réaliser une «carte sensible» ou un «relevé habité» de l’établissement afin d’illustrer les observations et relevés
des élèves. Les réalisations seront recueillies par Territoires pionniers et pourront faire l’objet d’une valorisation
régionale en 2019.
Chaque enseignant est invité à nourrir son projet pédagogique autour de l’architecture par une visite, un atelier
ou une intervention proposées notamment par les acteurs culturels dédiés à l’architecture et à l’urbanisme.
Une restitution pourrait avoir lieu en 2019. Les supports identiques pour chaque classe pourront montrer les
différentes représentations et perceptions que les élèves ont de leur établissement en tant que lieu vécu et lieu
quotidien.
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Contact(s)
Réseau des Maisons de l’architecture
Tour Maine Montparnasse
33 avenue de Maine- BP 154
75755 Paris cedex 15
Contact : Cathy Boniface
01 56 58 67 08
01 56 58 67 21
contact@ma-lereseau.org

www.ma-lereseau.org
www.archipedagogie.org

MA Auvergne
7 rue Colbert
63000 Clermont Ferrand
0 961 563 180
maison.architecture.auvergne@orange.fr

MA Isère
4 Place de Bérulle
38000 Grenoble
04 76 54 29 97
contact@ma38.org
www.ma38.org

ARDEPA
ensa nantes - 6 quai François Mitterrand
44200 Nantes
02.40.59.04.59
lardepa@gmail.com
www.lardepa.com

MA Limousin
75 boulevard Gambetta
87000 Limoges
maison.architecture.limousin@gmail.com
Retrouvez la MA Limousin sur Facebook

MAeBretagne
8 rue du chapitre
35000 Rennes
02 99 79 18 39
contact@architecturebretagne.fr
www.architecturebretagne.fr

MA Occitanie Pyrénées
45 Rue Jacques Gamelin
31100 Toulouse
05 61 53 19 89
yvonne.yvon@maisonarchitecture-mp.org
http://www.maisonarchitecture-mp.org/

MA Champagne Ardenne
68 rue Leon Bourgeois
51000 Chalons en Champagne
07 82 42 85 98
mda.ca.vm@gmail.com
www.maca.fr

MAV PACA
12 bd Théodore Thurner
13006 Marseille
04 96 12 24 10
mav-paca@wanadoo.fr
www.ma-lereseau.org/paca/

MA Corse
C/O Michèle Barbe
Portigliolo
20138 Coti Chiavari
07 71 73 03 03
maisonarchitecturecorse@gmail.com

Territoires Pionniers
Maison de l’architecture - Normandie
22 place Jean Letellier
Les Quatrans
14000 Caen
02 31 24 06 81
contact@territoirespionniers.fr
www.territoirespionniers.fr

MA Haute-Savoie
25 Rue de la Fraternité
74000 Annecy
04 50 46 76 70
contact@MAISON-ARCHITECTURE-74.org
http://www.maison-architecture-74.org/
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