SAISON 3
- ateliers d'architecture pour les 10-14 ans De Septembre 2021 à avril 2022

⁄

Presentation

⁄

Le CAUE de Haute-Savoie poursuit "Les Mercredis
de l'archi", ateliers d’architecture, les mercredis
après-midi, pour les enfants de 10 à 14 ans de
septembre 2021 à avril 2022.
Au programme : 4 sessions au choix (hors vacances
scolaires), 4 thématiques, 4 intervenants pour
découvrir l'architecture, l'urbanisme et l'environnement par une approche sensible et ludique. Observer,
manipuler, créer, imaginer… Chaque session aborde
un sujet en lien avec le territoire pour comprendre son
cadre de vie, encadrée par des professionnels pédagogues du réseau CAUE de Haute-Savoie.

Session 1

" Architecture Mobile "

Les refuges, les tiny houses, les architectures
d’urgence, les abris ou encore les micro-architectures,
représentent tous l’architecture mobile d’aujourd’hui.
Nous associons à la plupart des bâtiments qui nous
environnent des caractéristiques de stabilité et de
longévité. Pourtant, les architectes ont souvent pensé
et construit des projets d’architectures mobiles,
temporaires et évolutives. À travers eux, c’est la
vie des bâtiments mais aussi la manière dont ses
usagers les habitent qui importent.
Sur 6 mercredis après-midi, nous te proposons
d’étudier, de découvrir, d’imaginer et de réaliser
(sous forme de maquette) ton "Architecture Mobile".
> Intervenante : Charlotte Delalex, architecte.

Session 2

" Lumiere et architecture "

Ici la lumière. Me vois-tu ? Connaîs-tu ma couleur ?
Connaîs-tu mon humeur ?
Naturelle ou artificielle, la lumière nous montre
le relief du monde. Elle n’est certainement pas
la même à Tokyo qu’à Annecy, et pourtant elle
nous affecte tous. Nous t’invitons dans l’atelier de
l’éclaireur pour parler ensemble de lumière. Avec
notre kit d’expérimentation, nous observerons les
interactions entre la lumière et l’environnement
pour mieux comprendre ce qui la rend joyeuse ou
inquiétante. Ce sera ensuite à ton tour de prendre
en main la lumière et de la manipuler, de lui donner
des couleurs, des ombres et même de créer des
effets. Nous apprendrons au fil des ateliers à parler
sa langue pour raconter, en lumière, tes propres
sensations lumineuses.
> Intervenants : Élodie Elsenberger et Maxime
Prangé, designers et artistes (Collectif Matière à
expérience).

Session 3

" Imagine l architecture de demain ! "

Nous habitons la Haute-Savoie, nous vivons en
Haute-Savoie, nous parcourons la Haute-Savoie.
Mais la connaissons nous vraiment ? Nous allons
ensemble à travers plusieurs projets, découvrir et
voyager sur le territoire pour comprendre ce qu’il
est, comment il s’est construit. La Haute-Savoie,
entre villes, campagnes et montagnes, nous offre des

architectures bien spécifiques : du chalet d’alpage au
chalet du skieur, de la cabane du pêcheur à la villa du
lac, nous partirons, tel des explorateurs, comprendre
l’évolution de notre territoire, ses enjeux, ses
faiblesses et ses atouts.

dans l'Histoire, du moins l'histoire que nous écrirons !
Tu apprendras à manier une caméra, à prendre le son
et à organiser un tournage. Aucune compétence n'est
requise, exceptés la curiosité et le goût de la surprise.
Tu vas devenir un explorateur de l’architecture !

En explorant ces architectures et nos paysages,
nous connaîtrons alors le début de l’histoire, son
présent et pourrons ensemble nous en inspirer pour
imaginer et concevoir le futur de l’architecture de
notre territoire à travers des dessins, des maquettes
et bien d’autres outils !

> Intervenant : Florent Labre, vidéaste.

> Intervenante : Anaïs Ray, architecte.

⁄

Modalites
4 sessions les mercredis de 14h30 à 16h30, à L'îlot-S,
sur l'année scolaire 2021-2022 (pas de séances
pendant les vacances scolaires) :
• Session 1 : 15/09 au 20/10/2021 (6 séances)

Session 4

" Explore l architecture
⁄

avec ta camera "

• Session 2 : 10/11 au 15/12/2021 (6 séances)
• Session 3 : 05/01 au 09/02/2022 (6 séances)
• Session 4 : 02/03 au 13/04/2022 (7 séances)

À force de tellement côtoyer les rues et les quartiers
de la ville, nous oublions de les regarder vraiment.
Ensemble, nous allons faire un film qui va nous
permettre de poser un nouveau regard sur notre
environnement architectural, celui qu'on ne voit plus
au quotidien tant il nous est familier. Architecture
ordinaire ? Peut-être pas tant que ça !
Au cours de tournages dans la ville, nous arpenterons
les rues à la recherche de nouveaux points de vue et
de petits détails "extra" ordinaires. Nous filmerons
des quartiers d'époques différentes et comme
un voyage dans le temps, nous jouerons aussi les
personnages.
Des constructions d'aujourd'hui jusqu'à celles du
Moyen Âge, d'un groupe d'ados contemporain à une
équipe de jeunes chevaliers, le film sera une plongée

Pour une qualité optimale des sessions et pour
répondre au protocole de la crise sanitaire COVID,
le nombre de places est limité. Les inscriptions se
feront par ordre d'arrivée.

Le dossier d'inscription est disponible à L'îlot-S
ou téléchargeable sur www.ilot-s.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 6 à 7 séances)
ou à l’année. Prix d’une session entre 60 € et 70 €
selon le nombre de séances.
Contact : 04 50 88 21 12 ou culture@caue74.fr
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