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 le futur sera construit par nos enfantsle futur sera construit par nos enfants

Adultes, nos enfants devront assumer :

– Une planète durable ( harmonie dans la triade : individu / espèce / société ),

– Une terre habitée principalement  dans des villes
( en 2030 : 5 Milliards de personnes, 81% de la population mondiale vivra dans les villes – chiffres Nations Unies,);

– La fragilité des équilibres nationaux, régionaux, planétaires 
(enjeux économiques, politiques, culturels, ethniques)

Pour cela, ils devront :

– Être unis et portés par un projet commun :  réinventer le bien vivre ensemble

– Être capables de modeler leur cadre de vie,
en tant que décideurs, politiques,concepteurs, citoyens et consommateurs,

– Créer des liens entre soi et les autres (économiques, politiques, culturels, religieux)

– Être en capacité de réconcilier l’héritage et la création,

– D’exercer leur sens du goût , de la sensibilité , de l’imaginaire et de l’esprit critique



« un cahier des charges pour le futur»

aujourd’hui , nous adultes avons une mission et une responsabilité :

• donner à nos enfants les moyens et les outils pour s’approprier
leur environnement urbain,
et ainsi fonder les bases d’une attitude de citoyen actif, celui d’un
individu capable de réinventer une nouvelle culture urbaine.

 La capacité des futurs citoyens à prendre de bonnes décisions,
bien informées dépendra de l’éducation qu’ils auront reçue.

Cette éducation des enfants et des jeunes doit s’acquérir dès l’école
primaire et dans un partenariat, entre Enseignants et Architectes, et
ce en collaboration avec les écoles, les parents, les institutions
éducatives, les organismes culturels et les gouvernements.



 une sensibilisation/éducation
en 7 points

1. Appréhender les connaissances fondamentales concernant
l’architecture, la ville, l’environnement, l’espace (espace public, espace
collectif, espace privé), : derrière la culture urbaine se profile une culture citoyenne;

2. acquérir des repères;
3. s’approprier un langage, un art, des concepts;
4. avoir accès au patrimoine
5. comprendre l’influence des choix architecturaux et urbains sur

notre vie de tous les jours et sur l’environnement;
6. s’éveiller aux sensations induites par les formes, les volumes, les

matières, les couleurs, la lumière…
7. découvrir que l’architecture est un travail de construction

mentale, de composition, de recherche , de technique qui
s’appuie sur l’humain, sur la culture, sur le patrimoine, sur la
société et sur la nature



Pour généraliser la sensibilisation et pour créer
une culture architecturale suppose une

conjugaison d’efforts et d’actions:

1. Une volonté et un  soutien des
gouvernements

2. Une coopération et coordination entre les
acteurs

3. Des actions de formation (professeurs,
professionnels intervenants)



Architecture & EnfantsArchitecture & Enfants en France
Les dispositifs et les programmes existants:

• Classes à projet artistique et culturel (PAC)depuis 06/2001: école primaire,au
collège et au lycée; inscrits dans les horaires et programmes; durée 1an avec des
intervenants culturels;

• Itinéraires de découverte (2002)interdisciplinaires, au collège , parcours individuel
ou collectif

• « Architecture au collège »: sur un thème, collaboration entre élèves architectes
pilotés par un architecte diplômé et enseignants collège/lycée sur un projet
pédagogique

Les structures de diffusion:

• Le réseau des Villes et Pays d’art et d’histoire: www.vpah.culture.fr
• Les Conseils en architecture,urbanisme et environnement (CAUE):

www.fncaue.asso.fr
• Les Maisons d’Architecture: www.ma-lereseau.org
• La Cité de l’architecture et du patrimoine: www.citechaillot.fr
• Arc en rêve : www.arcenreve.com
• Les musées: Centre George Pompidou,le Louvre,le Musée de la Ville de St

Quentin en Yvelines, La Maison des Banlieues d’Athis Mons…..
• Les collectifs : Pixel13, Robins des Villes, BazarUrbain , la Parole errante, Exyzt,

etc......







Repères pour sensibiliser à l’architecture
(document du Ministère de la Culture & du Ministère de l’Education France, publié en

11/2007)

Première partie:
De l'approche sensorielle à la connaissance du fait architectural et urbain
I L'approche sensorielle

I.1. L'expérience de l'espace architectural
Les sensations, les émotions éprouvées
La multiplicité des données sensorielles issues de la vue, de l'ouïe, du toucher, …
Les variations avec les déplacements du corps

I.2. Du regard à la perception
La volumétrie et les formes extérieures
L'espace intérieur
Implantation dans le site

I.3. De la perception à l'expression

II Éléments de connaissances pour une compréhension de l'architecture

II.1. L'édifice, ses composantes, les caractéristiques de l'espace architectural
L'extérieur
L'intérieur
La lumière
Les fenêtres,
Les sols, murs, plafonds

II.2. Techniques et matériaux
II.3. Fonctionnalités, usages, typologie
II.4. L'inscription dans l'espace et dans le temps, l'architecture expression de la vie sociale
II.5. Quelques modes de représentation de l'architecture
II.6. Le processus architectural, le travail de l'architecte

Deuxième partie:

Une invitation à aborder l’architecture et la ville dans le cadre scolaire : quelques
exemples de sensibilisation à l’école



Les Conseils d’architecture, d’urbanisme et de l’environnement (CAUE)

•Créés par la loi sur l’architecture
de 1977
•Ils ont une mission de service
public: conseiller le grand public
dans les 3 domaines
•Présents dans 80 départements
sur 116
•Éduquer les jeunes (depuis 25
ans)

50 Activités pour découvrir l’architecture et
l’urbanisme à l’école et au collège: publié
en décembre 2007



Les Conseils d’architecture, d’urbanisme et de l’environnement (CAUE)



Les Conseils d’architecture, d’urbanisme et de l’environnement (CAUE)



Les Conseils d’architecture, d’urbanisme et de l’environnement (CAUE)



Les Conseils d’architecture, d’urbanisme et de l’environnement (CAUE)



Programme de travail
« Architecture & enfants » de l’UIA

Notre objectif:
Our objective:

• Promouvoir la transmission de l’architecture
aux enfants, en particulier à travers le cursus
scolaire (de l’école primaire au lycée)
To promote the transmission of architecture to children, especially through the school curriculum  (from
primary to high schools),

• Aider les enseignants et les architectes
To help teachers and architects to succeed in doing it,

• Faire découvrir et mutualiser des activités,
des ressources, des outils.
To discover and share successful activities, material, and resources.



Programme de travail « Architecture & enfants » de l’UIA
UIA Work Programme « Architecture & children »

Pour cela notre groupe a crée:
• un site web (depuis 2005) http://uiabee.riai.ie/

A Web Site (launched in 2005)

• Directives générales de l’UIA pour
une éducation à l’environnement bâti
(la 2de édition sera prète pour le Congrès UIA de Turin
juin/juillet 2008)
UIA Built Environment Education Guidelines (the 2nd edition is going to be ready for Torino’s
UIA Congress June/July 2008).



SITE WEB du Programme de travail « Architecture & enfants » de l’UIA
WEB site UIA Work Programme « Architecture & children »



Programme de travail « Architecture & enfants » de l’UIA
UIA Work Programme « Architecture & children »

Les projets du PT « Architecture & enfant » :
In preparation

Pour le 23e Congrès Mondial de l’Architecture de l’UIA de Turin
du 29 juin au 3 juillet 2008:
For the 23rd World Congress of Architecture in Torino June 29th/July 3rd 2008:

– Un Forum International sur « Transmettre l’Architecture aux
enfants »: lieu Sala Madrid le 1 juillet de 9h à 11h,

– Un stand (102) avec projection de film :
« Différentes expériences pour sensibiliser les enfants et les
jeunes à l’architecture »

– Exposition itinérante à travers le monde avec le film
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