
- ateliers d'architecture pour les 10-14 ans -



Presentation

Le CAUE de Haute-Savoie poursuit "Les Mercredis 
de l'archi", ateliers d’architecture, le mercredi 
après-midi, pour les enfants de 10 à 14 ans de sep-
tembre 2020 à avril 2021 (hors vacances scolaires).

Répondant au souhait de sensibiliser les plus jeunes 
aux questions architecturales, les quatre sessions 
proposées développent des thématiques essentielles 
pour un premier contact avec son cadre de vie. Pen-
sées autour d’une approche sensible, les sessions in-
citent les enfants à créer (croquis, dessins, mesures), 
imaginer, manipuler (cartes, maquettes) et observer 
leur environnement (visites de terrain). Loin d’être 
didactique, chaque session aborde un thème de façon 
créative et ludique encadrée par un architecte anima-
teur du CAUE.

Modalites

4 sessions les mercredis de 14h30 à 16h30, à L'îlot-S, 
sur l'année scolaire 2020-2021 (pas de séances pen-
dant les vacances scolaires) :

• Session 1 : 16/09 au 14/10/2020 (5 séances)

• Session 2 : 04/11 au 16/12/2020 (7 séances)

• Session 3 : 06/01 au 03/02/2021 (5 séances)

• Session 4 : 24/02 au 07/04/2021 (7 séances)

Pour une qualité optimale des sessions et pour ré-
pondre au protocole de la crise sanitaire COVID, le 
nombre de places est limité. Les inscriptions se 
feront par ordre d'arrivée.
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Session 1   " Le biomimetisme : 
et si l    architecture s’inspirait 

de Dame Nature ? "

Pour cette nouvelle année des "Mercredis de l’Archi", 
la 1ère session te propose de prendre le temps d’ob-
server la nature et le travail de ses habitants (ou de ce 
qui la compose) pour créer une architecture inatten-
due ! Les écosystèmes sont une source d’inspiration 
infinie pour comprendre la composition des formes, 
leur utilité et leur adaptation dans la nature. Nous 
découvrirons ce que signifie le biomimétisme en ar-
chitecture et comment il répond aux enjeux du déve-
loppement durable. Nous explorerons les différentes 
formes de vie animales ou végétales pour concevoir 
un environnement bâti durable et autonome. Ainsi, 
sur 5 mercredis après-midi, nous allons ensemble 
nous inspirer de la nature pour mieux construire l’ar-
chitecture de demain !

> Intervenant : Élodie Bergna, architecte

Session 2  
" Matiere et architecture "

Nous connaissons tous l’histoire des trois petits 
cochons, qui ont chacun construit leur maison en 
paille, en bois et en briques. Ensemble, nous verrons 
qu’au-delà de cette fameuse histoire, chaque ma-
tériau à des qualités qui lui sont propres, et que ce 
n’est pas toujours l’élément le plus solide qui est le 
plus intéressant ! Des premières cabanes, jusqu’aux 
bâtiments "high-tech" d’aujourd’hui, nos sociétés 
n’ont jamais cessé d’imaginer de nouvelles façons de 
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construire, en fonction des ressources disponibles et 
de leurs connaissances techniques. Cette évolution 
perpétuelle a généré une grande diversité d’archi-
tectures, avec leurs formes et leurs ambiances ca-
ractéristiques. De l’extraction à la mise en œuvre, en 
passant par sa transformation et son acheminement, 
nous découvrirons ensemble l’univers de la matière 
qui nous entoure !

> Intervenant : Geoffrey Michel, architecte

Session 3 
" L   abri, un espace pour soi ! "

L'homme a toujours eu besoin de s'abriter, de se 
protéger en s'appropriant des espaces. L'espace pri-
vé apparaît comme le nid, le refuge, le cocon, la bulle, 
un espace où l'on est "chez soi" où l'on peut s'isoler, 
se reposer, se mettre à distance, se sentir en sécuri-
té, choisir…  Ces espaces qui peuvent être transpor-
tables, modulables ou bien même en mouvements 
et prennent vie grâce à la présence de l'homme, du 
corps et sa manière de l'appréhender. Au travers de 
maquettes autour du corps, nous chercherons ici à 
expérimenter des petits espaces abris en évoquant la 
notion de seuil, entre espace privé et espace partagé 
et en questionnant les usages possibles. Nous offri-
rons un regard artistique, sur ces créations, leurs 
postures, leurs échelles, leurs usages…

> Intervenant : Anaïde De Pachtère, architecte 
plasticienne

Session 4  " J     habite, tu habites, 
nous habitons "

L’habitat a toujours été une question centrale au sein 
des sociétés humaines et n’a jamais cessé de s’adap-
ter aux évolutions de nos modes de vies (même si les 
architectes ne s’y intéressent en fait réellement que 
depuis le XIXème siècle). Les diverses formes d’habi-
tats actuelles répondent-elles selon toi aux nouveaux 
enjeux contemporains ? En résonnance avec l’expo-
sition DEVCOOP sur l’habitat coopératif présentée au 
CAUE de Haute-Savoie en 2021, la 4ème session du 
cycle des "Mercredis de l'archi" te propose de venir 
imaginer les nouvelles formes d’habitat de demain.

À travers de multiples activités, les 7 ateliers de 
cette cession t’amèneront à mieux comprendre et 
questionner l’évolution du logement à travers l’his-
toire sur notre territoire, puis à concevoir ton propre 
prototype d’habitat et à le représenter en dessins et 
maquette.

> Intervenant : Rémi Chaudurié, architecte

Le dossier d'inscription est disponible à L'îlot-S ou 
téléchargeable sur www.caue74.fr. Il est à retourner 
directement par mail à culture@caue74.fr, par la 
Poste ou à déposer à L'îlot-S du lundi au vendredi, de 
8h30 à 12h et de 14h à 18h.

Les inscriptions se font par session (de 5 à 7 séances/
session) ou à l’année. Prix d’une session entre 50 € et 
70 € selon le nombre de séances.

Contact : 04 50 88 21 12 ou culture@caue74.fr 
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7 esplanade Paul Grimault
74000 Annecy
tél : 04 50 88 21 12
email : culture@caue74.fr
www.caue74.fr
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