
[LA FABRIQUE DE lumière] est destinée aux enseignants du 1er et 2nd degrés désireux de 
sensibiliser leurs élèves à leur environnement architectural par un apport de connaissances et 
une expérimentation originale et ludique, basée sur l’observation, la pratique et la créativité. 

Dans le cadre de l’opération Rencontrer l’Architecture, le Caue de Haute-Savoie propose : 
• des formations et animations pédagogiques pour les enseignants
• des rencontres pour les élèves avec des professionnels de l’architecture, de l’urbanisme et   
de l’environnement sur des sites du département
• des prêts d’outils de sensibilisation
• des prêts d’expositions thématiques

Le pôle pédagogie et culture du Caue de Haute-Savoie anime et coordonne les projets édu-
catifs avec l’Éducation Nationale, le Canopé de Haute-Savoie, la DRAC Rhône-Alpes. L'action 
culturelle du Caue est soutenue par le Conseil général de la Haute-Savoie dans le cadre d'une 
convention partenariale.

Déjà paru dans la même collection : 
[LA FABRIQUE DE MATÉRIAUX & TEXTURES] petites recettes pour rencontrer l’architecture.
[LA FABRIQUE D’ESPACE] petites recettes pour rencontrer l’architecture.
[LA FABRIQUE de couleur] petites recettes pour rencontrer l’architecture.
[Le projet] petites recettes pour concevoir une architecture.
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  se présente sous la forme   
  d’un coffret contenant :

1 carnet [définitions] 
Ce glossaire illustré présente un ensemble de références architecturales, 
classées par dispositif, interrogeant de près ou de loin la notion de lumière 
dans son ensemble et sa diversité, dans les détails qui la constituent.

1 carnet [ateliers] 
Des ateliers proposent une approche pratique et créative. Ils sont décli-
nés en trois domaines d'expression : arts de l’espace, arts visuels, arts du 
langage. Ces ateliers permettent de donner des clefs pour appréhender et 
transformer, par l’imaginaire, la relation unissant l’architecture et la lumière.

12 cartes [métaphores]
Ces cartes sont rattachées à l’atelier 1 arts du langage. Elles permettent 
d’entrer dans la découverte des différents dispositifs architecturaux à partir 
d’images courantes. 

1 carte [citations]
Cette carte est rattachée à l'atelier 2 arts du langage. Ces citations donnent, 
à travers le XXe et le XXIe siècle, différents points de vue, d'architectes ou 
d'artistes, sur la lumière.

1 [carte départementale]
Cette carte permet de découvrir des lieux illustrant la thématique architec-
ture et lumière en Haute-Savoie. 
Pour certains bâtiments présentés dans cette carte, une fiche détaillée est 
disponible sur le site internet www.caue74.fr à la rubrique Références.

1 [dvd] comprenant :
• les ressources d’images (version augmentée) du carnet [définitions] pour 
une projection avec les élèves
• les ressources des ateliers : 
 - grille de lecture et patrons pour fabriquer maison, persienne 
  et auvent de l’atelier arts de l’espace
 - une modélisation "pointe de diamant" pour l’atelier arts visuels et une  
  gravure du XIIe

 - les métaphores et citations ainsi que les extraits de texte pour   
  les ateliers arts du langage

 -  des exemples de ré-écriture du texte d'Italo Calino pour l'atelier 3 arts  
  du langage
• un film "Eugénie et Eugène" abordant les relations architecture et lumière 
par la narration
• une carte départementale pour découvrir des lieux du département illus-
trant le thème, accompagnée de fiches ressources sur les bâtiments
• logiciel VLC
• les ressources (sitographie, filmographie, bibliographie...) permettant 
d'aborder une réflexion approfondie sur la lumière
• mode d'emploi et contenu du DVD

 [accessoires]
• 1 patron maison en papier
• 1 patron de persienne
• 1 patron d’auvent
• 1 sachet contenant un personnage
• 1 sachet de 20 bâtonnets en bois pour la fabrication de la persienne
• 1 lampe de poche

pour les ateliers, l’enseignant doit prévoir :
•  appareil photo
•  lampe de poche
•  personnage 
•  ciseaux
•  colle
•  ruban adhésif
•  papiers unis A4 (dont papiers noirs) et papiers de récupération, 
 publicitaires…
•  fil de nylon
•  bâtonnets de bois

Il appartient à chaque enseignant d’évaluer quel jeu ou atelier peut 
être pratiqué par sa classe selon l’âge des élèves et le programme 
pédagogique en cours.
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