«HABITER DEMAIN»

JEUNE PUBLIC

Atelier pédagogique périscolaire et extrascolaire
à destination des enfants de 8 à 12 ans

FORMATION D’ANIMATEURS
PERISCOLAIRES ET CENTRES DE LOISIRS
co-animé par les CAUE86 et CAUE79

L’ATELIER «HABITEZ DEMAIN»
Vivre la transformation d’un quartier
LE PUBLIC
Une quinzaine d’enfants de cycle 3 (8 à 12 ans) // pour les temps
périscolaires ou centres de loisirs.

LA THÉMATIQUE
L’atelier va permettre aux enfants d’avoir une première approche
de l’urbanisme et de l’architecture. Il s’agit de comprendre
l’évolution d’un quartier ou centre-bourg à travers les époques
et concevoir une future transformation, en tenant compte des
objectifs de développement durable. Il aura comme support
principal une maquette d’un quartier, qui sera transformée au fil
des séances.

LES OBJECTIFS
Pour les enfants, ces séances ont plusieurs objectifs : observer,
comprendre et développer l’imaginaire. Ils pourront avoir une première
approche de l’urbanisme et de l’architecture, en tenant compte des
objectifs de développement durable. Ils auront également à passer
d’une création individuelle à une création collective.

LES SÉANCES
L’atelier est découpé en 7 séances suivant une progression logique :
présentation des maisons d’un quartier, construction des 1ères
maquettes // observation d’un quartier et comparaison avec photos
anciennes // construction de la maquette du quartier // choix entre
deux projets de transformation d’un quartier - jeu de rôle // fabrication
maquette du nouveau quartier.

LA FORMATION DES ANIMATEURS
S’approprier le kit et les outils
LE CONTENU
La formation du personnel d’animation est assurée par des professionnels de l’architecture des CAUE 86 et CAUE 79. Elle dure 4h. Chaque séance de l’atelier est
décrite en détail, les outils mis à disposition sont présentés, certaines séances sont
mises en situation. À l’issue de la formation, les participants pourront assurer l’atelier en autonomie. Ils auront également pu développer leur culture générale sur les
domaines abordés, ce qui leur permet de créer des outils complémentaires.

LE KIT ET LE LIVRET
Ils sont fournis à l’issue de la formation et seront disponibles en version numérique.
Pour le kit, il comprend par animateur les imagiers, les patrons des maquettes
et les plans (tirages couleur format A1) des quartiers existants et futurs. Ces kits
sont à usage unique. Le livret reprend le déroulé détaillé des séances ainsi que les
grands principes des connaissances présentées lors de la formation.

LE COÛT
• 110 euros / participant,
Les CAUE 86 et CAUE 79 sont reconnus comme organismes de formation agréé.

LE LIEU ET LA DATE
Mardi 16 octobre 2018 - 14h00 - lieu à déterminer

DISPONIBILITÉ KIT
1 kit par participant sera disponible à l’issue de la formation.

RENSEIGNEMENTS
Au 05 49 49 91 80, par mail à contact@caue86.fr

SENSIBILISATION

DU CAUE 86

CONSEIL D’ARCHITECTURE, D’URBANISME ET DE L’ENVIRONNEMENT
DE LA VIENNE
Maison des Communes
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86 360 Futuroscope Cedex
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