Ateliers d’architecture pour les 10-14 ans
octobre 2022 > mai 2023

L’îlot-S - 7 esplanade Paul-Grimault - Annecy

LES MERCREDIS DE L’ARCHI
SONT DES ATELIERS
D’ARCHITECTURE
POUR LES ENFANTS
DE 10 À 14 ANS.

Chaque session, aux
thématiques variées,
encadrée par des
professionnels pédagogues
du réseau CAUE de HauteSavoie, éveille les enfants
à l’observation et à la
compréhension de leur
environnement architectural
et paysager.
Ces ateliers se déroulent
les mercredis après-midi
de14h30 à 16h30, pour les
enfants de 10 à 14 ans.
Au programme : 4 sessions
au choix (hors vacances
scolaires), 4 thématiques,
4 intervenants.

Modalités d’inscription
Le dossier d’inscription
complet est disponible
à L’îlot-S, en téléchargement
sur www.ilot-s.caue74.fr
ou directement au verso
(fiche de pré-inscription).
Il est à retourner :
_ au CAUE de Haute-Savoie
L’îlot-S - 7 esp. Paul-Grimault
BP 339 - 74008 Annecy cedex
_ ou par mail
à culture@caue74.fr
Contact : Léa Mabille
Tél. 04 50 88 21 12
culture@caue74.fr

DÉTAIL DES 4 SESSIONS

1_ La ville animale
Ils se cachent, ils se perchent,
ils s’engouffrent et se faufilent. De nombreux animaux
se réfugient dans nos villes,
chaque jour un peu plus
privés de leur habitat naturel.
Les voyons-nous ? Les entendons-nous ?
Nous irons arpenter la ville
à la recherche de leurs
empreintes et distinguer
leur cri du bruit de la ville.
Ensuite, nous imaginerons
les animaux qui, demain,
seront nos voisins. Qui
sont-ils, pourquoi vont-ils
déménager ?

2_ Photographies
urbaines

En lien avec l’exposition
Flaine, photographies de
Myr Muratet, portons notre
regard sur la place du béton
dans notre ville, ses lignes,
ses rythmes, les variations
de lumière sur sa matière et
mettons-les en boîte suivant
notre sensibilité. Découvrons
les secrets des techniques de
la photographie et fabriquons
notre boîte de sténopé pour
réaliser des photos que nous
apprendrons à retoucher.

Intervenant :
Maxime Prangé,
Matière à expérience

Intervenante :
Béatrice Cafieri,
photographe

du 5 octobre
au 23 novembre 2022,
tous les mercredis
de 14h30 à 16h30

du 4 janvier
au 1er février 2023,
tous les mercredis
de 14h30 à 16h30

6 séances > 60 t

5 séances > 50 t

3_ Défie le colosse
aux pieds d’argile
Observons le paysage
architectural qui nous
entoure, quelle est la place
du béton ? Ce matériau
symbolise la force et la
longévité, il révèle pourtant
des signes de fragilité :
des fissures, des pousses
végétales, des impacts…
Et si nous devions nous
comparer au béton, serionsnous plus forts ou plus
fragiles que lui ? Nous
nous amuserons à prouver
que, malgré l’apparence
indestructible du béton, les
plus costauds, c’est nous !
Et pour ce faire, nous
réaliserons un film de A à Z :
en commençant par l’écriture
du scénario, en passant par le
tournage et pour finir…
le montage.

4_ Donne une seconde
vie à l’architecture
La ville change au fil du
temps selon la façon dont
nos besoins, nos habitudes
et nos envies évoluent.
Certains bâtiments n’ont
plus la fonction pour laquelle
ils avaient été construits.
Faut-il les détruire et tout
reconstruire ou peut-on
imaginer les conserver et leur
donner une seconde vie ?
Nous choisirons un bâtiment
d’Annecy que nous allons
reconvertir, transformer,
améliorer, agrandir, réduire
pour imaginer comment
celui-ci pourra participer
à la ville d’aujourd’hui
et de demain.

Intervenant :
Florent Labre, vidéaste

Intervenante :
Anaïs Ray, architecte

du 22 février
au 5 avril 2023,
tous les mercredis
de 14h30 à 16h30

du 26 avril
au 31 mai 2023,
tous les mercredis
de 14h30 à 16h30

7 séances > 70 t

6 séances > 60 t

FICHE DE PRÉ-INSCRIPTION – 2022/2023
NOM et prénom du responsable légal
NOM et prénom de l’enfant
					âge
adresse postale

mail
téléphone portable
téléphone professionnel

SESSION 1_ La ville animale				
les mercredis du 5 octobre au 23 novembre 2022,
de 14h30 à 16h30 (6 séances > 60 t)
						
SESSION 2_ Photographies urbaines			
les mercredis du 4 janvier au 1er février 2023,
de 14h30 à 16h30 (5 séances > 50 t)
SESSION 3_ Défie le colosse aux pieds d’argile			
les mercredis du 22 février au 5 avril 2023,
de 14h30 à 16h30 (7 séances > 70 t)

SESSION 4_ Donne une seconde vie à l’architecture		
les mercredis du 26 avril au 31 mai 2023,
de 14h30 à 16h30 (6 séances > 60 t)
Le coût des séances vaut pour participation aux frais engagés par
le CAUE. Règlement par chèque à l’ordre du CAUE de Haute-Savoie
ou sur www.ilot-s.caue74.fr.
Je reconnais avoir pris connaissance du règlement intérieur, en
accepte les conditions et m’engage à le respecter. Je joins à cette
inscription l’attestation d’assurance extra-scolaire et permets au
CAUE de me contacter au sujet des autorisations (droit à l’image
et sortie des séances).

fait à
le
signature

Le CAUE de Haute-Savoie
Le Conseil d’architecture,
d’urbanisme et de
l’environnement de HauteSavoie (CAUE) a pour
objet la promotion
de la qualité architecturale,
urbaine, paysagère
et environnementale.
Il assume des missions
de service public au bénéfice
des collectivités locales
et des particuliers,
avec les professionnels
du cadre de vie.

CAUE de Haute-Savoie
L’îlot-S
7 esplanade Paul-Grimault
à Annecy
Tél. 04 50 88 21 12
mail : culture@caue74.fr
www.ilot-s.caue74.fr

Facebook		

/caue74

Instagram		

@ilot_s_caue74

YouTube		

/CAUEHauteSavoie

L’îlot-S
L’îlot-S est un lieu vivant,
ouvert à tous.
Au travers d’expositions,
de manifestations culturelles
et d’actions pour le jeune
public, nous cherchons
à initier le débat, à proposer
des regards, en créant des
projets qui inspirent autant
qu’ils donnent les moyens
à chacun de comprendre
le territoire contemporain
et d’anticiper celui de demain.

