PETITS VOYAGES EN ARCHITECTURE
Ateliers périscolaires

ECOLE GEORGES SAND

ECOLE JULES VALLES

ECOLE PHILIPPE ARBOS

ECOLE ALPHONSE DAUDET

Présentation du projet
L’ENSACF (Ecole Nationale Supérieure
d’architecture de Clermont-Ferrand), la Ville
de Clermont-Ferrand et Pixel[13] s’associent
pour proposer en 2018 / 2019 des ateliers
d’architecture sur le temps périscolaire à
destination des enfants du quartier.
Cette expérimentation architecturale avec
le jeune public est une opération pilote qui
s’installe sur le territoire des quartiers nord
de Clermont-Ferrand. Un atelier régulier
conçu et mis en oeuvre par des étudiants
de master de l’ENSACF, en dehors de leur
cursus, en collaboration avec les équipes
d’animation de la Ville de ClermontFerrand est proposé sur le temps d’activité
périscolaire.
Rendez-vous régulier, au fil des mois le projet
se construit, pour aborder l’architecture
avec les enfants sous un angle ludique. Les
enfants s’inscrivent sur ce cycle Architecture
pour l’année scolaire 2018 – 2019 et
constituent un groupe régulier pour chaque
atelier. Ce temps d’architecture périscolaire
s’adresse aux enfants de 6 à 11 ans avec
un groupe de 12 personnes maximum dans
chaque école.
Ces ateliers, sous forme de rendez-vous
réguliers se déroule un vendredi par mois de
16h30 à 18h entre novembre 2018 et mai
2019 dans les 4 écoles primaires à proximité
de l’ENSACF : l’école Philippe Arbos, l’école
Jules Vallès, l’école Georges Sand, l’école
Alphonse Daudet.
Chaque étudiant architecte est associé à une
école et un coordinateur RAL (Responsable
Accueil de Loisirs) pour construire un projet
de sensibilisation à l’architecture.
Il s’agit de mener un projet sur l’année
scolaire 2018 / 2019 avec des enfants,
chaque séance étant une étape dans la
construction du projet.

Plan de situation des écoles
Pour cela, des étudiants de Master, ayant
déjà une expérience de sensibilisation à
l’architecture avec le jeune public sont
sollicités. Ces ateliers leur offrent une
opportunité de mener une première
expérience professionnelle avec un suivi
pédagogique régulier pour les accompagner
et les encadrer dans la réalisation de ce
projet : il s’agit de concevoir, construire
et animer un atelier d’architecture jeune
public.
Vous découvrirez ici les expériences
menées dans les différentes écoles, toutes
différentes, avec une sensibilité propre
à chaque apprentie architecte. Toutes
les propositions sont issues d’une même
demande : la volonté des coordinateurs
par ces projets d’intervenir au sein de leurs
espaces quotidiens que sont les écoles
et de les transformer avec les enfants.
Projet d’aménagement intérieur, extérieur,
ce contexte a été pris en compte par
les étudiantes : découverte, projection,
expérimentation, construction, ont été
au programme des temps d’activités
périscolaires architecture de la Ville de
Clermont-Ferrand.
L’ensemble des projets a été réalisé par les
enfants sur une proposition des étudiantes
de l’ENSACF : c’est pour eux une première
approche de l’architecture et toute la
richesse culturelle de cette discipline pour
découvrir son environnement proche et
proposer des transformations : du regard,
des lieux, de points de vue, … : un pas de
plus vers l’éducation artistique et culturelle.
Soyez curieux et bonne visite !
Sabine Thuilier
Coordinatrice du projet
Enseignante ENSACF
Co-directrice artistique de Pixel{13]
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1 . | École Georges Sand
Julien Perrin, Anaelle Orousset

Les outils de l’architecte
Dimensions du corps et du mobilier

Les objectifs du projet
L’objectif du projet était de
réfléchir avec les enfants à une
manière d’investir le jardin dans
lequel peu d’activités s’y déroule
par son manque d’aménagement.
Cet espace se situe directement
en lien avec l’entrée utilisée par
les parents et les enfants afin
de rejoindre l’école. Nous nous
sommes alors questionnés sur la
manière d’aménager le lieu pour le
rendre utilisable autant la journée
que lors de la sortie de classes.

La réalisation

Concevoir une maquette pour imaginer les
assises pour se reposer à échelle réduite

Les étapes de conception
Réfléchir en groupe

1 . | École Geroges Sand

Nous avons conçu ensemble un
plan d’aménagement autour
d’usages. L’ensemble du projet
a été pensé avec des matériaux
de récupération. Une partie pour
«jardiner» et «habiter» avec un
hôtel à insectes est complétée par
des potagers ainsi qu’un muret
fleurie en pneus afin de protéger
cette zone de «s’amuser».
Souhaitant utiliser l’existant, les
usages «se reposer» et «s’abriter»
se retrouvent sous les arbres.

Matériel

Couper, assembler et visser

2 . L’HÔTEL À INSECTES | École

Jules Vallès

Sébastien Borie, Camille Maurice

Les outils de l’architecte
Se repérer dans l’espace - la cartographie

Les objectifs du projet
L’objectif
du
projet
était
d’améliorer l’espace extérieur
et de consolider l’initiative du
jardin. Pour cela, les enfants ont
dû concevoir, expérimenter et
assembler un hôtel à insectes,
afin de donner de la biodiversité
au jardin. Cette installation
prend la forme d’une skyline
dans le paysage, symbolisant
les typologies bâties que nous
pouvons retrouver dans le quartier.

Concevoir une maquette pour
imaginer le projet à échelle réduite

Les étapes de conception
Concevoir et Assembler

Les enfants ont appris à
assembler, à visser et poncer
des planches en bois, comme
de véritables bricoleurs. C’est à
partir d’une réflexion de groupe
et de représentation à la fois en
2D (par le dessin) et en 3D (par la
maquette) que cet hôtel à insectes
prend cette forme aujourd’hui.
Pour l’installation dans le site,
les enfants ont, ensuite mis en
place les habitats propices aux
différents insectes analysés.

Matériel

Mettre en place et Visser

2 . L’HÔTEL À INSECTES | École Jules Vallès

La réalisation

lippe Arbos

3 . L’ANAMORPHOSE | École Phi

Yves Barthomier, Anaïs Levassort

Les étapes de conception - Echelle réduite

Les objectifs du projet

La réalisation

Conception d’une maquette
utilisation de la peinture

et

Les étapes de conception - Echelle 1
Réfléchir en groupe

L’anamorphose se situe dans un
espace normalement réservé
aux maternelles, mais à la vue de
tous, surtout lors des récréations.
Une anamorphose permet de
travailler en trois dimensions. Le
trompe-l’œil trouble la vision que
les enfants avaient de cet espace,
l’égayant de couleurs primaires et
s’étalant sur plusieurs surfaces.
À travers tout un processus de
création, les enfants ont pu
manipuler divers supports comme
la maquette, le dessin, la peinture…

Matériel
Manipuler des objets inabituels

3 . L’ANAMORPHOSE | École Philippe Arbos

Dans un premier temps, les
enfants se sont questionnés
sur leur environnement qu’ils
côtoient tous les jours. Quels
pouvaient être les espaces à
mettre en valeur, à aménager
? L’idée s’est vite orientée vers
une anamorphose, permettant
de mettre en valeur un espace
inutilisé de l’école. Visible lors des
récréations et à tout moment de
la journée, une touche de couleur
dans cet espace attire le regard.

e Daudet

4 . LE PARAVENT | École Alphons

Julien Girardot, Lorette Klepper

Les outils de l’architecte
Mesurer à l’aide du corps et d’outils

Les objectifs du projet

La réalisation

Plan de situation
de l’école

Imaginer le projet à l’aide de dessins
et de plans

Les étapes de conception
Réfléchir en groupe

Nous avons alors conçu une
structure pliante visant à créer des
sous-espaces au sein du préau.
À la manière d’un paravent, la
structure se déplie dans l’espace
pour venir séparer un coin
lecture tranquille d’un espace
d’expression
artisitque.
Les
différentes faces du paravent sont
ainsi pensés pour répondre à des
usages choisis avec les enfants,
tels que lire, dessiner, se cacher...

Matériel

Assembler et visser

4 . LE PARAVENT | École Alphonse Daudet

L’objectif du projet était de réfléchir
avec les enfants à une manière
d’aménager le préau dans lequel
se déroulent un grand nombre
d’activités durant les temps
scolaires et périscolaires. Dans
cet espace de taille imporante
se cotoient régulièrement divers
usages à différents moments de
la journée. Nous nous sommes
ainsi questionnés sur la manière
de faire co-exister ces usages
au sein d’un même espace.
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