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Présentation du document

L'ENSArchitecture organise depuis 2009 une action intitulée La Folle Journée de l'Architecture. Cette

journée est pensée pour permettre « à tous les publics, et notamment aux enfants et à leurs familles,

d’investir l’école un samedi début octobre pour « venir jouer à l’architecte ». Lors de cette journée,

l’école d’architecture accueille plus de 1500 visiteurs et leur propose quelques 30 ateliers pédagogiques

repartis sur les 5000 m2 de l’édifice Vacchini. Ces ateliers permettent au public d’expérimenter et de

mesurer les aspects scientifiques et artistiques de l’architecture. » (site de l'ENSArchitecture)

Depuis la rentrée 2013, l'action se déroule sur deux jours successifs, un vendredi et un samedi. La folle

journée de l'architecture devient, de fait, les folles journées... Le vendredi est réservé à l'accueil des

élèves des écoles primaires, le samedi restant ouvert au grand public. Les classes des écoles primaires

viennent sur la journée. Des groupes sont constitués et vont tout au long de la journée passer d'un

atelier à l'autre. La durée d'un atelier est prévue sur une moyenne de 45 minutes. 

L'ESPÉ, partenaire depuis 2009 de cette action s'est investie de façon plus significative sur la journée

du vendredi 12 octobre 2013. Les étudiants de l'ESPÉ, associés à des étudiants de l'ENSArchitecture,

ont ainsi participé à l'accueil des élèves de classes d'écoles primaires de Meurthe-et-Moselle et de

Moselle et à la conduite des activités dans des ateliers. Ils mettraient ainsi leurs compétences en

matière de didactique et de pédagogie en synergie avec celles des étudiants de l'ENSArchitecture plus

spécifiques au domaine de l'architecture (création, construction et références), les accompagnant dans

cette mission de sensibilisation auprès des publics non-avertis. 

Le travail en partenariat avec les institutions culturelles est l'un des enjeux de l'éducation culturelle à

l'école. Nous avons trouvé ici un terrain expérimental tout-à-fait favorable à la formation de nos

étudiants. 

Le document qui suit est constitué des travaux demandés aux étudiants en deuxième année de Master

à l'ESPÉ, inscrits dans les UED Structuration de l'espace et Les enjeux des pratiques artistiques.

Certains textes ont été modifiés ou adaptés en partie pour les rendre communicables. Les étudiants

devaient concevoir une activité, dans sa dimension pédagogique, autour du thème des FJA sous la

forme d'un atelier pouvant recevoir une demi-classe. Ils ont ensuite fait une synthèse-critique après

expérimentation ainsi que réfléchi à une transposition pour la classe. 

Ce document doit être considéré comme un simple document de travail, pouvant aider à construire des

activités à l'école. Il permet également de communiquer à la fois sur cette action autour de la

sensibilisation à l'architecture dans le cadre des FJA et sur des expériences de terrain menées dans le

cadre de la formation des étudiants dispensée à l'ESPÉ de Lorraine.

Philippe Morlot, enseignant en arts visuels à l'ESPÉ-Université de Lorraine

http://www.nancy.archi.fr/fr/folle-journee-de-l-architecture.html


 Objectif Kapla

Atelier conçu et réalisé par CIROU Juliette, GARDEUX Murielle, LEMAIRE Lucie et PANCHER Anaïs



Conception de l'atelier

Niveau : cycle 3

Durée : 50 minutes

Objectifs : 
• Lire un plan pour construire un volume à partir de vues en 2D.
• Comprendre les notions de portée et de contrepoids
• Choisir un système constructif
• Travailler un équilibre structurel
• Travailler en groupe
• Débattre, exprimer son point de vue, se mettre d'accord

Matériel :
• Kaplas
• Feuilles, stylo
• Dés
• Appareils photos, câble 
• 8 agglos ou cartons de même taille
• fiches de modules (x4) cf. fin du dossier
• 4 mètres (mesure de la tour en phase 4)

Déroulement de l'atelier

Phase 1 : Accueil, 2 minutes

Les animateurs accueillent les élèves dans leur labo, se présentent rapidement et ainsi que les kaplas.

Les élèves sont répartis en quatre groupes. Chacun part avec un animateur.

Phase 2 : Atelier modules, 20 minutes

Cette première activité permet aux élèves de se familiariser avec les kaplas, ce qui est indispensable pour la

suite.

Lancement de l’activité :

L’animateur lance l’atelier dans le contexte de l’architecture en abordant la notion de plan comme représentation

d’une figure en trois dimensions par des vues en deux dimensions. L’atelier consiste donc en une lecture de ces

plans par les élèves. Ils construisent ensuite le module représenté.

Travail individuel

Chaque élève reçoit 20 kaplas. 

But : 

Lire le plan et construire le module correspondant. L'animateur propose des fiches de plus en plus difficiles.

Différenciation :

- Pour l’élève en difficulté : expliquer les différentes vues à l'aide d'un dé à jouer. On peut également

plier les plans de construction pour leur faire distinguer vue de face et vue du dessus. En parallèle, on

peut faire la construction, la prendre en photo vue du dessus et vue de face puis comparer les

photographies avec le plan.



- Pour les élèves qui ne voient pas le lien entre le dessin sur le plan et les kaplas réels, on peut, à partir

des plans à l’échelle 1/1, faire la construction sur la vue du dessus.*

* Nous avons pu constater que certains élèves ne parvenaient pas à lire le plan. Nous avons
donc ajouté l’étape intermédiaire de la photographie. Ainsi, ils ont pu se rendre compte par
exemple que le plus petit rectangle sur le dessin correspondait à la plus petite face d’un kapla. 
En pliant le plan de construction, nous avons pu mettre côte à côte la construction et son plan et
ainsi faire distinguer la différence entre les deux vues.

- Si l'élève a terminé toutes fiches rapidement et avec facilité : poser des problèmes du type : « Ce

module représente un étage d'immeuble. Combien de kaplas sont nécessaires pour construire un

immeuble de cinq étages ».

Phase 3 : Atelier Ponts, 10 minutes

Travail de groupe en binômes ou trinômes

But : construire un pont entre deux agglos

Contraintes : portée de plus en plus longue, ne pas utiliser le sol (il faut imaginer qu’une rivière puisse passer) *

• Certains groupes répondaient à la consigne en faisant un tas de kaplas au sol et bouchant
complètement l’espace entre les deux cartons. Nous leur avons donc dit qu’il fallait laisser la rivière
couler.

Après chaque construction, le groupe explique à l'animateur les problèmes rencontrés, les solutions trouvées

(ou pas)... Si elles ne viennent pas directement des élèves, les faire parler pour amener les notions de portée et

de contre-poids (chercher la pièce à enlever pour que toute la construction s'effondre).

Conclusion de l’atelier :

- Montrer des modèles de ponts avec des kaplas.

- Montrer des photos de ponts en porte-à-faux, de cette façon on fait un lien concret avec l’architecture.*

* En montrant des photos de modèle, on donne des pistes éventuelles aux élèves qui voudraient
essayer chez eux de construire des ponts avec des kaplas. Les photos de ponts permettent de faire un
lien avec l’architecture et de rentrer dans le programme d’arts visuels.

Phase 4 : Construction d'une tour, 15 minutes

Travail de groupe

But : Construire la tour la plus haute possible en 10 minutes.

Pendant 5 minutes, le groupe est en phase de recherche, de discussion sur la stratégie à adopter. L'animateur

veille à faire parler les élèves, peut leur proposer de réinvestir les modules vus en phase 2.

Le chronomètre est lancé et les élèves construisent la plus haute tour en 10 minutes. 

On veille à ce que chaque enfant s’exprime et argumente ses choix et participe. On poursuit la discussion

pendant toute la construction.*

* Certains enfants avaient tendance durant cette phase à se mettre en retrait, nous avons jugé important
de préciser que la participation de chacun était nécessaire.

Durant tout l'atelier, chaque animateur prend des photos des constructions des élèves pour les transmettre aux

enseignants.



Synthèse critique : 

L’intérêt de cette expérience

comme dispositif d’apprentissage

En préparant notre atelier, nous avions décidé de faire travailler certains points précis aux élèves tout en tentant

de faire le lien avec l’architecture : les notions de module, d’équilibre, de porte-à-faux et de contrepoids. Ces

notions étaient reprises dans les différentes phases de travail que nous proposions aux enfants.

D’une façon générale

Lors de la création de notre atelier, nous avons décidé de tirer profit du fait d’être quatre animateurs. Nous

avons décidé de diviser les groupes d’élèves en quatre sous groupes. C'était l'occasion de travailler de manière

plus individuelle, l'animateur ayant un nombre d'enfants moindre à gérer pouvait s'attarder plus particulièrement

sur les problèmes de chaque élève. C'est une chance assez rare en classe. 

Notre atelier prend également en compte différents points du programme de cycle 3, à savoir «  l’architecture »

en Histoire des Arts, « levier, balance et équilibre » en sciences, des relations géométriques en

mathématiques (carré, rectangle, plus petit que…, plus grand que…, plus large que…). De façon transversale,

nous avons également abordé des points relatifs au langage oral : se poser des questions, exprimer son point

de vue, débattre, se mettre d’accord, ainsi que calculer ou encore résoudre des problèmes. Tous ces points du

programme nécessitent de manipuler, de passer par une pratique.

Lors de cette Folle Journée de l’Architecture, les enfants sont hors contexte de classe : autre lieu et plusieurs

encadrants non-connus. Cela peut permettre à certains d’être plus détendus. Ils se sentent également moins

dans un contexte de travail : pour ceux qui connaissent le kapla, c’est un jeu. Pour les autres, c’est au moins un

élément neutre sans connotation scolaire. L’entrée dans l’activité se fait donc avec un stress limité par rapport à

celui qui pourrait exister à l’école. Les enfants plutôt en difficultés en classe peuvent entrer dans les activités

proposées grâce à l’aspect ludique de ces dernières. L’enjeu de réussite n’est pas perçu comme scolaire.

Étant donné que nous avons fait quatre fois le même atelier, nous avons pu nous ajuster au fur et à mesure de

la journée en fonction de ce qui fonctionnait ou non.

Atelier 1 : Lecture de plan, différents modules de construction

Dans cette première phase de travail, nous avons observé un grand intérêt. Chaque étudiante a pu prendre du

temps avec chacun des élèves : nous les avons fait parler, oraliser leur vérification. De plus, dans certains

groupes, le niveau était très hétérogène. Par exemple, un élève ne parvenait pas à lire le premier plan tandis

que les autres en étaient déjà à la quatrième construction. Le fait d’avoir des effectifs réduits a permis à chaque

étudiante d’aider ces élèves en difficultés. Une fois que ces élèves avaient compris, ils rattrapaient souvent les

autres enfants du groupe.



La première lecture a été difficile pour la plupart des

enfants. Si certains prenaient beaucoup de temps à

comprendre les deux premières constructions, une fois le

passage des plans au volume compris, les élèves

parvenaient pour beaucoup à visualiser au moins une

partie de la construction demandée.

Atelier 2 : Construire un pont de plus en plus long entre deux falaises

Dans cet atelier, notre objectif principal était de mettre en évidence la notion de « contrepoids ». Nous avons

demandé aux enfants de formuler au fur et à mesure les problèmes qu’ils rencontraient. Les enfants

expérimentaient puis parvenaient à mettre en évidence l’importance d’équilibrer les forces.

Dans certains groupes nous avons relevé des expressions telles que « Attends, faut mettre du poids sinon ça

s’écroule ». Une fois cette notion comprise, l'enjeu était de comprendre où et de quelle manière « rajouter du

poids ». N'ayant pour seule contrainte que de relier les deux blocs, chaque enfant a pu inventer et développer sa

propre technique.

Atelier 3 : Construire la tour la plus haute possible

Nous souhaitions ici mettre en évidence des notions utilisées implicitement par les élèves. Ces notions sont le

parallélisme, la relation géométrique, l’alignement.

En voyant des élèves prendre du recul par rapport à leur construction, nous les avons questionnés. Ils

s’éloignaient « pour voir si c’est bien droit ». Dans un groupe, deux élèves montaient la tour, tandis qu’un autre

la redressait régulièrement.

Durant cette dernière phase de travail, certains groupes n’entraient pas spontanément dans la réflexion, certains

anticipaient les problèmes d’équilibre en proposant des modules de construction solide, enfin d’autres

cherchaient des types de construction qui permettaient à la tour de s’élever rapidement « Moins on utilise de

kaplas, plus la tour monte vite. »

Bilan

Lors de la conclusion de la journée avec le dernier atelier, nous

avons interrogé les enfants au sujet de ce qu’ils avaient appris

durant cette journée. 

Les termes de « modules » et « contrepoids » sont ressortis chez

plusieurs enfants. Nous étions donc globalement satisfaites de

ce qu’il s’est passé durant cette journée.

Les enfants en recherche

Bilan avec le dernier demi groupe



Transposition pour une mise en œuvre en classe
Les différents ateliers proposés aux FJA ne seraient pas proposés ensemble dans une seule et même séance

en classe. On reprendrait plutôt chacun des ateliers pour appuyer ou illustrer des points du programme dans

des séquences indépendantes.

Atelier 1

Il pourrait être présenté sous la forme d’un petit atelier en autonomie au fond de la classe. Il permettrait de

passer de la construction (en 3 dimensions) à la 2D d’abord par la photo puis par le dessin pour pouvoir

comprendre la notion de vue de face et vue du dessus. On proposerait ensuite des exercices similaires à l'atelier

présenté aux FJA : on commencerait par des vues à partir de photos puis de plan.

On peut également imaginer intégrer cet atelier dans une séquence de géométrie dans laquelle le passage du

plan au volume serait abordé. Les élèves répartis en binôme devraient à partir des polycopiés utilisés un par un

pour réaliser en Kaplas les figures demandées. Il serait intéressant de mettre cela en parallèle avec la géométrie

au niveau du travail sur les polygones. Le tout serait de faire nommer les différentes figures et d'en faire

reproduire. Il y aurait identification de certaines figures au milieu des autres. On peut aussi intégrer un

vocabulaire tel que : côté et angle, par exemple. Et les types de vue (de face, du dessus) peuvent avoir un lien

avec les arts visuels car certaines œuvres peuvent se regarder de plusieurs points de vue ce qui change la

vision que l'on a de celles-ci (on pensera aux anamorphoses par exemple).

Atelier 2

On intégrerait cet atelier dans un séance sur l’équilibre. Cette séance comporterait une phase de recherche

avec des Kaplas. On placerait de la mousse sous les constructions afin d’éviter le bruit. Les élèves devraient

alors comprendre que le poids du Kapla le fait tomber dans le vide à un certain moment et qu'il faut un autre

Kapla dessus pour faire un contrepoids. 

En cycle 3, les élèves doivent être capables de faire preuve d'habileté manuelle et construire ce pont avec des

Kaplas leur fera travailler cette compétence. Dans le contexte des sciences et technologies, on pourrait utiliser

cet atelier en introduction de la partie leviers, balances et équilibre.

On peut imaginer une séance qui s’inspire de la démarche d’investigation. On commence pas présenter le

kapla : toutes les buchettes sont de même poids, même taille et même forme. Le but de la séance est de

construire un pont qui relie deux blocs avec des kaplas.

Recueil de représentations et émission d’hypothèses :

Les élèves sont répartis par groupes de 3. Chaque groupe propose une solution à l’aide d’un schéma et d'un

texte si besoin est. L’enseignant passe dans les rangs et quand le travail préparatoire d’un groupe est terminé, il

donne le matériel pour manipuler. Les élèves testent leur solution, si elle ne fonctionne pas, le groupe peut

encore manipuler quelques minutes.

Mise en commun : Chaque groupe explique les problèmes rencontrés et/ou les solutions trouvées. Le but est de

faire émerger la notion de poids/contrepoids.

Manipulation : Par groupe, les élèves manipulent pour trouver une solution et la raison pour laquelle une solution

fonctionne ou non.



Mise en commun : Les élèves montrent la ou les solutions trouvées. L’enseignant apporte la notion de

contrepoids.

À partir de là, on peut envisager plusieurs pistes. On peut donner la possibilité aux élèves qui n’avaient pas

réussi de manipuler de nouveau et de rendre plus concrète la notion de contrepoids. On peut également prévoir

une éventuelle trace écrite portant sur les notions de poids et de contrepoids, de portée et de porte-à-faux avec

des illustrations tirées des domaines de l'architecture et de l'ingénierie.

Variables didactiques :

- espace plus large entre les deux blocs

- une petite voiture doit pouvoir passer sur le pont

Atelier 3

L'atelier de la tour présenté avec pour consigne « monter une tour la plus haute possible en un temps limité » ne

présente pas un grand intérêt en classe.

Par contre, on peut se servir du concept de tour pour travailler le parallélisme. En effet, pour monter une tour la

plus haute possible, il faut veiller à ce que les modules présentent un parallélisme les uns par rapport aux

autres. On pourrait également imaginer une mise en relation avec l’atelier « pont ». Ici la notion d’équilibre entre

en jeu mais est beaucoup moins évidente.

On peut également imaginer un exercice de dénombrement et de calcul mental du type suivant  : on construit

une tour avec le module suivant. Chaque module représente un étage. Si l'on souhaite construire une tour de  x

étages, combien nous faudra-t-il de kaplas ? Les élèves travailleront ici les problèmes de multiples.

Ce travail avec les kaplas peut être évidemment mis en lien avec une séquence d'arts visuels sur l'architecture.

Celle-ci s'appuyant sur des bases mathématiques importantes, on pourrait imaginer un travail interdisciplinaire

dans lequel ces ateliers de kaplas trouveraient leur place.



Annexes

Atelier 1 : « Les modules »

Photos proposées aux enfants pour expliquer le passage de la 2D à la 3D :

 

Elles ont permis à certains élèves de faire le lien entre ce qu’ils voyaient sur le plan et leur

construction.

Atelier 2 : « Les ponts »

« Attends, il faut mettre du poids sinon ça s’écroule »



Atelier 3 : « La tour »
« Il faudrait redresser sinon ça va s’écrouler…  Ah… Trop tard ! »

   

file:///Volumes/DOCUMENTS/fja/
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Imagine ton quartier

Laboratoire Imagine L

Atelier conçu et réalisé par Oriane BACHER, Aurore COLAS, Sara FAUVEL et Jennifer SAVAJANO

Descriptif de départ conçu à l’école d’architecture :

« Les enfants réalisent de manière collective, une maquette de quartier idéal. Pour se faire, chaque

enfant reçoit une feuille de papier sur laquelle se trouve un modèle de maison, à colorier, à découper et

à coller de manière à obtenir une maquette symbolique de maison. Après avoir réfléchi à l’histoire des

gens qui habitent dans leur maison, les enfants doivent se mettre d’accord sur la manière de disposer

leurs maisons sur un fond de maquette commun. Les enfants complètent collectivement la maquette de

leur quartier avec d’autres bâtiments ou d’autres aménagements, discutés et réalisés librement. »

Objectifs pédagogiques de ce descriptif :

• apporter des notions d’urbanisme

• comprendre comment se construit et s'aménage un quartier, 

• apprendre à travailler sur un projet collectif 



Conception de l'atelier

Niveau : cycle 3

Domaines travaillés : Arts visuels, Mathématiques, Géographie 
Durée : 50 min

Objectif d’apprentissage de la séance
construire en collectif la maquette d’un quartier pour en connaître la composition et son architecture

Compétences travaillées
- Coopérer avec un ou plusieurs camarades
- Prendre part à un dialogue : prendre la parole devant les autres, écouter autrui, formuler et justifier un 
point de vue
- Savoir caractériser un espace à partir de photographies
- Savoir lire le paysage d’une ville française et en particulier celui d’un quartier
- Expliquer et comprendre un paysage
- Participer à la conception d’une maquette commune
- Développer des habiletés manuelles, être familiarisé avec certains gestes techniques
- Percevoir la différence entre réalité et simulation

Durée Dispositif Déroulement Consignes et questions

12 min En collectif

- 3 affiches A3 
de photos de 
quartier

- 2 fonds de
maquette

Phase 1

Les étudiantes expliquent aux enfants 
qu’ils sont dans le labo qui s’intéresse au 
quartier.
Faire émerger la représentation des 
enfants du quartier.

Présentation des affiches → faire 
émerger les éléments principaux du 
quartier ainsi que sa définition : portion 
de ville avec plusieurs rues, uniformité du
bâti, différents types de quartiers.
Trois grands domaines émergent : 
habitations et commerces, services 
publics et espaces verts.

L’ensemble des élèves choisit une 
couleur dominante parmi les 3 
proposées.

Les deux fonds de maquettes sont 
présentés aux enfants, ils en choisissent 
un par vote à mains levée. Chaque 
décision commune sera prise de cette 
manière.

Vous êtes dans l'atelier qui s’intéresse au
« quartier ». Est-ce que vous savez ce 
qu’est un « quartier » ?

Il y a trois affiches devant nous, qu’est-ce 
que vous pouvez nous dire sur ce qu’elles 
représentent ?
Qu’est-ce qu’on peut trouver dans un 
quartier ? Les quartiers sont-ils tous les 
mêmes ?
Que trouve-t-on comme magasin ? Qu’y a-
t-il d’autre que l’école et la mairie ?
Que peut-on dire des bâtiments d’un 
même quartier ?

Maintenant que tout le monde sait ce 
qu’est un quartier, on va pouvoir jouer aux 
architectes et
construire la maquette de notre quartier.
Nous avons 3 couleurs à notre disposition,
vous allez choisir une couleur tous 
ensemble,
cela permettra de créer une unité dans 
votre
quartier.

Nous avons 2 fonds de maquette sur 
lesquels des rues sont tracées. Qui vote 
pour le 1er ? Le 2ème ?



20 min Par groupes
▪ Groupe 1 :
commerces et 
habitations (6 à 
8 élèves)
▪ Groupe 2 :
services publics
(3 à 4 élèves)
▪ Groupe 3 :
urbanisme et 
espaces verts (3
à 4 élèves)
▪ Groupes 1 et
2 :
- Patrons des
bâtiments en 
papier épais 
prédécoupés
- Feutres fins et 
épais de couleur
dont
plusieurs de la 
même couleur
- Grandes règles
- Crayons de 
couleur dont 
plusieurs de la
même couleur
- Craies grasses
de
couleur dont
plusieurs de la 
même couleur
- Colle liquide
▪ Groupe 3 :
- Feuilles de 
papier cartonné 
de couleur gris 
et vert
- Papier crépon 
3
couleurs 
différentes
- Feutres fins et 
épais
de couleurs
- Crayons et 
craies grasses 
de couleur
- Colle liquide
- Paires de 
ciseaux
- Grandes règles

Phase 2
Les groupes sont ensuite définis par les
étudiantes. Puis chaque groupe est placé
autour d’une table avec une étudiante.

▪ Groupe 1 :
Chaque élève fabrique et colorie soit une
maison, soit un commerce, ils se mettent
d’accord sur le nom des commerces 
qu’ils vont créer (pharmacie, 
boulangerie…).

▪ Groupe 2 :
Chaque élève fabrique et colorie un 
bâtiment du service public, ils décident 
ensemble qui fera quel bâtiment de sorte 
à ne pas avoir de doublon (mairie, école, 
poste, gymnase…)
→ Les élèves passent commande au 
groupe 3 : par exemple il y a une école 
donc il faut une cour de récréation, on 
voudrait des bancs…

▪ Groupe 3 :
Les élèves créent les espaces verts et 
les éléments urbains (arrêt de bus, 
arbres et fleurissement, chemins, feux 
rouges, panneaux, bancs, etc.)

Nous allons former trois groupes, chacun
devra fabriquer un élément qui compose le
quartier puis nous les mettrons tous 
ensemble sur la maquette. C’est nous qui 
allons définir les groupes.

▪ Groupe 1 :
Vous avez des patrons d’habitations et de
commerces. Chacun d’entre vous doit
fabriquer un bâtiment en reprenant la 
couleur que vous venez de choisir pour un 
élément de la façade (pour les volets, 
portes, devantures, etc.).
La seule chose qu’on vous demande c'est
d'essayer de faire en sorte qu’il y ait à peu 
près autant de commerces que 
d’habitations et que le quartier garde une 
uniformité dans ses couleurs.
Pour les commerces vous allez décider
ensemble quel commerce vous voulez 
créer (boulangerie, pharmacie…), ils 
doivent tous être différents.

▪ Groupe 2 :
Vous avez des patrons de bâtiments de
services publics.
Chacun d’entre vous doit en fabriquer un 
en gardant la couleur que vous venez de 
choisir pour un élément du bâtiment (le 
même pour tous).
Il faut que les bâtiments que vous créez ne
soient pas les mêmes donc il faut se 
mettre d’accord avant de les commencer.

▪ Groupe 3 :
Vous devez vous occuper des espaces 
verts et des petits éléments que l’on peut 
trouver dans le quartier. Pour cela vous 
disposez de différents matériaux. Vous 
pouvez discuter ensemble des éléments 
que vous allez mettre dans votre quartier.

12 min En collectif

- Fond de 
maquette

- Réalisations 
des enfants

Phase 3
Les différents éléments de la maquette 
sont dans un premier temps disposés sur
le fond de maquette.
Les élèves sont assis autour du fond de
maquette avec une étudiante.
Ils doivent se mettre d’accord sur le
placement définitif de leurs bâtiments
(cohérence, vis à vis, mitoyenneté,
accessibilité, etc).

Nous allons demander à chaque groupe 
de venir poser ce qu’il a créé sur la 
maquette.
Maintenant que tout le monde a posé ses
éléments, nous allons regarder s’il y a des
changements à faire.
Nous allons commencer par regarder si les
habitants peuvent rentrer chez eux, si les
commerces sont répartis sur tout le 
quartier ou si on les trouve dans une rue 
particulière, etc.



5 min Collectif Retour sur l'atelier
Une étudiante prend différentes vues de 
la maquette en photo (pour les 
transmettre à l’enseignante).
Une 2ème range le matériel et prépare la
séance pour le groupe suivant.

Les élèves sont regroupés assis au sol 
par terre en cercle autour de la 3ème 
étudiante. Ils choisissent un nom pour 
leur quartier en procédant par vote à 
main levée.

Les étudiantes et les élèves font le bilan 
de ce qui a été appris / apprécié / moins
apprécié.

Les élèves sont ensuite envoyés vers 
leur prochaine activité.

Maintenant que nous avons créé notre
quartier, il faut lui donner un nom.
Dans le calme, réfléchissez à un nom 
entre vous, je vais prendre vos 
propositions puis vous voterez pour celui 
qui vous convient le plus.

Qu’avez-vous pensé de cette activité ?
Qu’avez-vous appris / apprécié ?
Que faudrait-il changer ?

Bilan de la séance et pertinence des supports

La séance s’est globalement bien déroulée. Malgré des consignes assez précises et des patrons

identiques, le fait de conserver une place suffisante pour la créativité des élèves a motivé chacun des

groupes. Le fait de savoir que le but final était de créer une maquette a été source d’une grande

motivation des élèves qui ont apprécié l’activité.

En ce qui concerne les supports, les images ont été très utiles pour le groupe issu d’un milieu rural. Pour

l’ensemble des groupes, elles nous ont surtout permis de faire voir certains éléments que l’on voulait

retrouver dans la maquette.

Les étudiantes ont fait le choix de se répartir les tâches à effectuer puisque les groupes étaient peu

importants. Quelques changements ont été également faits à partir de la préparation initiale.

Il est intéressant de voir que sur les quatre groupes, trois ont choisi comme nom de quartier celui du

quartier dont ils sont issus. Chaque quartier avait ses particularités et était très différents des

productions des autres groupes. Les éléments d’urbanisme étaient très contrastés d’un groupe à l’autre,

le dernier groupe a été par ailleurs très créatif sur ce point.



Documents utilisés
I. Planches photos
Ces planches photos ont été agrandies afin que l'impression au format A3 soit de bonne qualité.



II Fonds de maquette
Il faut noter que les étudiants de l'école d'architecture les ont quelque peu modifiés : des lignes blanches ont été
tracées sur les voies et le fond a été tronqué pour que l'impression soit possible au format A1 .

    

III Patrons des bâtiments
Ces patrons ont du être réduits de 85% et travaillés sur ordinateur pour être imprimés au format A3.
Nous avons du aussi retirer des portes (deux portes maximum par bâtiment) pour ajouter une contrainte lors de
la mise en place des bâtiments sur le fond de maquette.

Services publics





Synthèse critique de l'atelier

I. Déroulement global de la journée et retour des élèves

La journée s’est très bien passée dans l'ensemble, nous avons réussi à mener l’activité comme nous l’avions

prévu avec cependant quelques modifications mineures.

Les enfants ont été réceptifs à l’activité et ont eu plaisir à « travailler tout en s’amusant ». Ils ont apprécié de

pouvoir imaginer leur quartier ensemble en fabriquant chacun des éléments de la maquette. Ils ont également

apprécié le fait de conserver une assez grande liberté de création pour leurs bâtiments.

Une enseignante, très intéressée par notre atelier, nous a par ailleurs demandé de lui confier un exemplaire de

chacun des patrons que nous avions créés afin de pouvoir les réemployer en classe entière. Elle allait par

exemple bientôt aborder les volumes et pensait refaire une maquette avec toute la classe.

Pour toutes les décisions importantes et surtout relatives au groupe entier nous avions décidé auparavant de

procéder par vote à main levée. Cette règle imposée a été acceptée facilement par tous bien qu’il y ait eu

parfois quelques frustrations à l’issu d'un vote.

Les élèves ont aimé pouvoir se concerter entre membres d’un même groupe mais aussi entre sous-groupes.

Toutefois, ils auraient apprécié avoir plus de temps pour pouvoir travailler plus en détail leurs bâtiments.

II. Dispositif pédagogique

1. Première phase

Cette phase s'est globalement bien déroulée, les élèves s'enthousiasmaient vite mais levaient la main pour

donner leurs réponses. Néanmoins, il aurait fallu mieux définir la notion de services publics (activité d'intérêt

général géré par l’état) car elle restait un peu floue pour les élèves.

Il a fallu aiguiller les élèves vers la mairie de quartier, élément essentiel à la vie du quartier en plus de l'école et

de la poste et en expliquer brièvement son rôle: mariages, carte d'identité, etc.

2. Deuxième phase

Le système de sous-groupe a bien fonctionné, nous nous sommes réparties les sous-groupes en début de

journée, ainsi chacune de nous était active et impliquée durant les quatre séances. De plus nous étions

responsables d'un nombre restreint d'élèves, ce qui nous a permis d'être plus attentives à chacun d'entre eux.

Toutefois, le fait d'attribuer les élèves arbitrairement dans un sous-groupe a parfois un peu frustré certains

élèves. 

Le sous-groupe espaces verts a été globalement apprécié par les élèves, ravis de créer des éléments en

volume, utiles et décoratifs. Cependant, nous aurions pu amener les élèves à imaginer ce qu'ils pouvaient faire

pour incorporer de la couleur dans leur quartier plutôt que de leur proposer. De plus, il aurait fallu insister sur le

fait qu'ils pouvaient trouver des stratégies propres pour les inciter à ne pas se  reposer sur celles proposées en

début d'activité et n'intervenir que si les élèves étaient bloqués. 

En ce qui concerne le sous-groupe services publics, les élèves ont aimé le fait de devoir se concerter pour

choisir les services publics utiles à leur quartier, établir qui ferait tel bâtiment et décider de colorier le même

élément de bâtiment dans la couleur choisie par la classe. Le système de commande au sous-groupe espaces

verts a bien fonctionné et a été très apprécié par les élèves.

Les élèves du sous-groupe habitations et commerces ont aimé se concerter pour déterminer quels commerces

devaient être intégrés à leur quartier et se répartir le travail. Ils ont apprécié pouvoir créer une vitrine et décorer



les habitations tout en conservant une certaine unité.

Dans ces deux derniers sous-groupes, le gain de temps permis par le pré-découpage des patrons a été souligné

par les élèves. Enfin, il faut noter qu'ils ont appris, pour le plupart, des techniques qu'ils ne connaissaient pas,

comme la création de volume, le pliage à la règle ou le système de montage par languette.

3. Troisième phase

La phase de délibération en commun a été appréciée par les élèves lorsque nous les avons amenés à

réfléchir à l'organisation de leur quartier. Des contraintes, des problèmes ont émergé : mitoyenneté,

accessibilité, dispositions des services publics et des commerces dans le quartier par exemple. Chaque groupe

a mis en oeuvre sa stratégie d'approche afin que le quartier soit cohérent et convienne à la majorité. Le vote du

nom du quartier a enthousiasmé les élèves, qui se sont sentis d'autant plus impliqués dans le projet.

III. L’aspect matériel

Nous avons eu trois heures le 3 octobre pour concevoir notre séance. Les trois heures n’étant pas suffisantes,

nous nous sommes réparties le travail qu’il restait à faire : liste de matériel et fonds de maquette, élaboration des

patrons des bâtiments, fiche de préparation, planches photos des trois quartiers. Chaque élément a été validé

par les quatre membres du groupe avant qu'ils ne soient considérés comme définitifs, cela nous a permis de

réellement travailler ensemble malgré les emplois du temps différents et de gagner un temps précieux.

A l'école d'architecture, nous étions dans une salle avec deux autres groupes ce qui a parfois été dérangeant,

cela nous a contraint de forcer la voix pour nous faire entendre parmi le bruit ambiant. Néanmoins, cela a facilité

les déplacements puisque l'atelier où devaient se rendre les élèves après le nôtre étaient dans la même salle.

Notre espace était coupé en trois parties par des panneaux disposés sur des rails au plafond. Lorsque

nous étions en collectif ce n’était pas évident d’être dans de bonnes dispositions pour discuter. Il aurait été utile

de disposer de chaises rangées dans un coin de la salle. En effet, les tables étant hautes certains élèves ont été

gênés de rester debout et en fin de journée plusieurs d'entre eux, fatigués, ont demandé de pouvoir s'asseoir.

Nous leur avons proposé de colorier par terre mais l’espace réduit dont nous disposions ne s’y prêtait pas

vraiment.

IV. Le partenariat avec l’école d’architecture

Nous avons été très contentes de participer à ce projet qui était très instructif. Cependant, la communication et

le temps partagé en commun avec les étudiants de l'école d'architecture a été trop bref. Nous aurions voulu

avoir au moins un temps aménagé pour nous rencontrer et travailler ensemble. Nous nous sommes rendues

compte, en arrivant le matin, que les étudiants de l’école d'architecture n’avaient pas eu notre descriptif pour

l’atelier sur le quartier. Ils avaient par conséquent prévu une toute autre activité pour laquelle ils étaient en train

de préparer l’espace. Ils nous ont toutefois gentiment proposé de nous laisser faire notre activité puisqu’ils

pouvaient faire la leur le lendemain.

Le contact avec eux a été enrichissant, nous avons pu avoir et donner quelques conseils au cours de la pause

méridienne et au cours des temps de préparation. De plus, ils ont accédé à nos requêtes et nos besoins ce qui

nous a permis de réaliser notre activité dans de bonnes conditions : pré-découpage, impressions, matériel, etc.



Réalisations des élèves





Transposition pour une mise en œuvre en classe
Selon la fiche qui nous avait été donnée sur l'atelier labo Imagine L, nous devions faire imaginer aux

enfants ce à quoi pouvait ressembler leur propre quartier. Après adaptation du concept pour des

enfants de cycle trois, nous avons pensé à leur faire créer une maquette représentant un quartier.

Cette séance d'une heure peut très bien être adaptée pour être mise en œuvre en classe. Les enfants

ont assimilé ce projet plus à un jeu qu'à un travail scolaire, pourtant il a permis l'acquisition de

certaines compétences d'où l'intérêt qu'il pourrait avoir en classe.

Cet atelier qui ne dure qu'une heure pourrait aisément faire partie d'une séquence composée de

quatre séances. Afin de mieux comprendre cette adaptation au cadre scolaire, nous allons la mettre

en parallèle à ce que nous avons produit durant l'atelier.

Domaines travaillés : la géométrie, la gestion de l'espace, la géographie, les arts visuels.

 

I. Première étape : notion de quartier

Pour mener cette séance d'une heure nous l'avons divisée en trois phases. Dans un premier temps

nous réunissions les enfants tous ensemble dans le but de faire émerger leurs représentations du

quartier. A l'aide de trois affiches représentant plusieurs vues d'un même quartier, nous les avons

aidés à déterminer leurs caractéristiques et ce que l'on pouvait y trouver. Nous leur avons ensuite

expliqué le travail qu'ils allaient réaliser en insistant sur la nécessité que ce soit un acte collectif. Pour

marquer cela, nous avons proposé un vote sur une couleur dominante. Cette étape permettait

également de mettre l'accent sur la nécessité/contrainte de donner une unité aux bâtiments.

Cette première phase pourrait à elle seule s'inscrire en une séance. En effet, par manque de temps,

nous sommes passées assez brièvement sur les notions de quartier. En classe, réserver une séance

entière à ce sujet permet de mieux cerner les représentations des élèves et de les préciser.

L'enseignant peut alors demander à ses élèves de citer chacun à tour de rôle un mot sur ce que leur

évoque cette notion de quartier et les noter au tableau. Après relecture de tous les mots, les élèves

peuvent échanger afin de conserver les plus pertinents en expliquant les raisons de leur choix. Il est

ensuite possible d'élaborer une définition du quartier en utilisant les mots retenus. Ainsi, les élèves

savent exactement ce sur quoi ils vont travailler lors des séances suivantes et d'en comprendre les

enjeux. Le système des images, que nous avons utilisées durant l'atelier peut très bien être repris en

classe dans le même but, c'est-à-dire décrire ce qui compose un quartier. L'enseignant peut aussi

préciser que l'on peut rencontrer différents types de quartier (de centre-ville, de périphérie,

résidentiels, anciens, récents, etc). Après cette étape l'enseignant peut expliquer aux élèves la nature

du projet, c'est-à-dire de créer eux-mêmes le quartier qu'ils vont imaginer tous ensemble. Il y ajoute

également le choix collectif d'une couleur dominante qui marquera une certaine « identité » à ce

quartier.



II. Deuxième étape : réalisation des patrons et du tracé des rues

La seconde séance, correspond à la phase de réalisation et de création. Lors de l'atelier, nous avons

séparé le groupe en trois : un sous-groupe s'occupe des habitations et des commerces, un autre

gère les espaces verts et un dernier produit des bâtiments de services publics. Ce qui est intéressant

ici c'est le système de commande : des élèves créant des services publics ont du commander une

cour de récréation à ceux qui géraient les espaces verts. Donc même s'ils travaillaient séparément,

les élèves conservaient cette idée de création collective où chacun dépend de l'action de l'autre. Pour

ce qui est de l'élaboration des bâtiments nous avons prédécoupé les patrons de trois types de

constructions. Les élèves devaient les décorer tout en respectant la prédominance de la couleur

choisie collectivement et décider ensemble de ce qu'ils allaient créer pour leur quartier. Après cela, ils

pouvaient construire leur bâtiment en volume.

Cette longue étape de réalisation peut constituer la deuxième et la troisième séances de notre

séquence en classe. En consacrant une, voire deux, heure(s) entière(s) à la réalisation de ces

bâtiments ou des espaces verts, on peut obtenir un résultat très abouti. L'enseignant peut travailler

avec eux à la réalisation des patrons, à la réflexion sur les espaces verts (quels types d'espaces

verts ? Combien? Qu'y trouve-t-on ?) et induire des notions d'urbanisme. De cette manière il peut

aborder plusieurs notions telles que les mesures, la gestion de l'espace mais aussi les questions

d'urbanisme. De plus, en créant eux-mêmes les patrons, leur quartier leur correspondra plus

précisément. 

Lors de notre atelier nous n'avions que des demi-classes et nous étions trois ce qui nous a permis de

nous occuper aisément des trois groupes. Dans le cas d'un enseignant qui reproduirait ce type de

projet, il se trouvera seul face à la classe. Il ne pourra donc pas s'occuper simultanément des trois

groupes. Il faut donc s'assurer que la classe soit autonome pour que lorsque l'enseignant s'occupe

d'un groupe, les deux autres puissent travailler en autonomie. Il est également essentiel que

l'enseignant, avant de constituer les groupes, ait bien formulé les consignes pour chaque atelier.

Enfin, il devra penser à faire tourner les élèves sur au moins deux groupes pour qu'ils aient tous

fabriqué au moins un patron de bâtiment.

En fin de cette séance, l'enseignant organise une concertation collective pour le tracé des rues sur le

fond de maquette. Il aura prévu des bandes prédécoupées dans du papier cartonné et une grande

plaque de carton, ce qui permettra aux élèves de décider entre eux rapidement du tracé de ces rues.

III. Troisième étape : élaboration de la maquette

Ce n'est qu'à la quatrième séance, quand les patrons des bâtiments sont terminés, que la partie

construction de la maquette du quartier peut être réalisée. Les élèves colorient et s'approprient les

bâtiments. Ceux qui s'occupent des espaces verts ont, suite à la séance précédente, une idée de ce

qu'ils doivent réaliser. Pour ce qui est de cette séance, elle ne diffère pas vraiment de ce que nous

avons pu faire en atelier. Les élèves disposent juste de plus de temps pour mobiliser au maximum



leur imagination. Le manque de temps est la remarque récurrente faite par les enfants lors de l'atelier.

Ils auraient aimé  insérer plus de détails afin de rendre leur quartier plus réaliste. Grâce à ce temps

supplémentaire, on peut demander aux élèves qui s'occupent des commerces d'inventer un nom à

leur entreprise ou encore à ceux qui s'occupent des espaces verts de travailler également à

l’embellissement des rues et à l'urbanisme (arrêt de bus, panneaux, signalisation, etc.).

Là encore, l'enseignant devra veiller à faire tourner les élèves sur au moins deux groupes afin que

chacun d'entre eux puisse décorer son bâtiment. Ainsi, les élèves auront tous abordé la notion de

volume.

Enfin, lors de notre atelier, nous avons réunis le groupe en entier et nous leur avons demandé de

placer leurs réalisations sur le fond de maquette, constitué du tracés des rues. Nous les avons

amenés à réfléchir tous ensemble sur la cohérence de la disposition de leurs différents éléments.

Ainsi, ils peuvent se rendre compte de l'importance de la situation des arrêts de bus, de la présence

de bâtiments de services publics ou qu'il est plus pratique, par exemple, de mettre la cantine près de

l'école. Après concertation, les élèves avaient enfin une maquette aboutie leur quartier et pouvaient

correctement le visualiser en trois dimensions. Il ne restait plus qu'à lui trouver un nom et le projet

touchait à sa fin.

Cette dernière étape peut constituer la dernière séance de notre séquence. L'enseignant a apporté le

plan du tracé des routes déterminé en deuxième phase, et propose à ses élèves de placer, chacun

leur tour, leur construction sur ce fond. Une fois que tout est disposé, il les réunit autour de la

maquette et ils regardent ensemble si chaque élément est bien à sa place ou s'il faudrait lui trouver un

endroit plus judicieux. Une fois que la majorité des élèves est satisfait de la disposition ils peuvent

chacun coller leur bâtiment sur le fond. Afin de finaliser la maquette, l'enseignant propose aux élèves

de réfléchir sur un nom de quartier.



La ville idéale

Labo Imagine XL 

Atelier conçu et réalisé par BOULLE Elina, DEGUY Gamaliel et LOUIS Anaïs 



Conception de l'atelier

Objectifs En géographie : les paysages de la ville 

En mathématiques : la notion d’échelle 

En histoire des arts : les arts de l’espace (architecture, jardins, urbanisme...) 

Matériel Etiquettes 

Stylos ou crayons de papier 

Plan de Nancy (prévu par l’école d’architecture) 

Des boites (prévues par l’école d’architecture) 

Déroulement de la séance 

15 min 

Collective et Individuelle

 

15 min 

Collective 

15 min 

Individuelle 

Les élèves enlèveront leurs chaussures avant de rentrer dans la salle pour ne

pas abimer le plan. 

Phase 1 : Mise en situation. 

Que voyez-vous au sol ? Réponse attendue : un plan. 

Créez votre ville à partir des boîtes à votre disposition. Nous passerons voir 

les élèves au cours de la construction, afin de commencer à leur faire prendre

conscience qu’ils ne peuvent pas construire n’importe quoi n’importe où, qu’ils

doivent tenir compte du tracé de la ville. 

Phase 2 : les représentations. 

Chaque élève explique ce qu’il a placé, à quel endroit et pourquoi. 

On repère les incohérences en fonction du plan : les échelles, les 

représentations de chacun, les positions des boites par rapport aux rues, aux 

cours d’eau, etc. 

Reprendre les notions d’échelle avec les élèves pour bien leur expliquer, voir 

les fonctions de l’urbanisme. 

Liste des bâtiments : gare, hôtel de ville, parkings, édifices religieux, hôpital, 

école, centre commercial, musée, magasin, pont, bâtiment administratif, hôtel,

hôtel de police, caserne de pompier, maison, piscine, stade, université, 

gymnase, collège, lycée, voies ferrées, immeubles, supermarché, théâtre, 

commerces, cinéma, marché, cimetière, restaurant, usine, tour, zoo, château 

d’eau. 

Phase 3 : Manipulation. 

Pour le premier groupe d’une classe : chaque élève va à nouveau construire 

une ville, mais en tenant compte des échelles, de ce que font ses camarades 

et des données du plan. Cela nous permet de voir si les élèves ont compris la 

notion d’échelle et d’urbanisme. 

Pour le deuxième groupe d’une classe : on fait de même, mais ceux-ci 

complèteront ce qui a déjà été fait par le groupe précédent.



Synthèse-critique sur l'intérêt de cette expérience comme 

dispositif d'apprentissage 
Les élèves apprennent de nombreuses choses à l’école mais ne peuvent pas forcément les visualiser. Cette

journée des « Folles Journées de l’Architecture » a permis une visualisation concrète d'une ville par le

changement d’environnement et les moyens matériels mis en place. 

Notre atelier portait sur la notion d’échelle et la construction d’une ville à partir du plan de Nancy. Le plan qui

occupait toute la salle amenait directement les enfants à dire qu’il s’agissait du plan d’une ville. C’était alors

l’occasion d’aborder la notion de ville, de village, de rues et de quartiers. Puis la mise en place des différents

bâtiments de la ville permettait d’aborder la notion d’échelle. Ainsi, c’est par la réalisation concrète d'une

maquette de la ville, leur ville, que les enfants ont pu se rendre compte qu’une simple maison d’habitation ne

peut pas être aussi grande qu’un aéroport par exemple. 

Cependant, les élèves n’ont pu réaliser leur ville seulement dans un tiers de la salle alors que le plan de la ville

au sol occupait toute la pièce. Certains élèves étaient donc frustrés de ne pas pouvoir regarder le plan au

complet d’une part et de ne pas pouvoir construire à des endroits précis (le parc de la Pépinière par exemple).

De plus il nous aurait semblé plus intéressant et plus pertinent d’avoir toute la salle réservée uniquement à cet

atelier afin de pouvoir construire (avec plus de boites naturellement) la ville des élèves sur toute la journée. Cela

aurait permis une prise de conscience plus importante sur l’échelle XL selon nous. En effet l’échelle XL peut

correspondre à la ville mais également au temps qu’il faut pour construire une ville.

            

Pour les élèves venant des écoles de Nancy, ils étaient contents de retrouver des rues, des lieux, des places

connues (Place Stanislas par exemple). C’est d’ailleurs ceux qui ont eu le plus de facilité à prendre conscience

de la notion d’échelle car nous pouvions leur montrer facilement qu’une maison ne pouvait pas être aussi

grande que le stade de foot ou que la place Stanislas. Ils avaient des références vécues. A l’inverse, pour les



élèves venant de Metz, ces lieux ne leur évoquaient rien. Cependant, cela nous a permis de faire une approche

à partir de leurs représentations. Par exemple des enfants ont construit la tour Eiffel sur la place Stanislas

(centre-ville). Nous sommes donc partis de cela pour justifier et leur faire prendre conscience qu’un hôtel, une

maison ou une école ne pouvaient pas être de la même taille que cette tour. 

On a également pu constater que les représentations des élèves étaient complètement différentes entre la

classe qu’on a eu le matin et celle de l’après-midi. Le matin, on a réussi à suivre la fiche de préparation dans le

sens où les élèves ont compris qu’une ville se construit par le biais de coopération (entre l’architecte et

l’urbaniste, entre les différents quartiers, d’un bâtiment à un autre). Avec la classe de l’après-midi, il a été plus

compliqué de leur faire comprendre qu’il fallait qu’ils se basent sur le travail effectué par leurs camarades

(notamment pour le deuxième groupe). Il me semble que cette différence est notamment liée au fait que le

groupe de l’après-midi a utilisé énormément de boîtes et que, se trouvant à cours de matériaux, a dû piocher

dans ce qui avait été déjà réalisé et donc détruire ce qui servait de base à la construction de la ville. On s’est

retrouvé avec des quartiers très bien construits (avec des habitations, des commerces, un hôtel de police et

même un cimetière) mais qui n’avait aucun lien avec le reste de la construction. 

Pour finir, la présence de deux autres ateliers dans la même salle ne permettait pas de pratiquer dans de

bonnes conditions. Trop de bruits, trop de monde présent dans la salle, trop de déplacements inutiles par les

adultes et les enfants des autres groupes. La conséquence étant les destructions permanentes par des tiers qui

ralentissaient la progression dans la séance. Cette perte de temps (provoquée par le manque de gestion de

l’espace de la salle) s’est fait ressentir tout au long de la journée par les intervenants mais surtout par les élèves.

A l’avenir, il serait intéressant d’anticiper ce genre de désagréments en prévoyant le déroulement de l’activité

dans une salle autonome. 

Finalement, ce qui ressort de cette journée des FJA par les enfants, c’est la découverte d’activités nouvelles et

innovantes basées sur la pratique et la manipulation.



Transposition pour une mise en œuvre en classe
Nous pourrions par exemple proposer aux enfants d’imaginer une ville (ou un village) dans l’espace de la cour

de récréation. Au préalable l’enseignant aurait mis à disposition une boîte avec le logo de l’école par exemple ou

d’un monument connu par les élèves en guise de référence. Dans un premier temps on les laisserait manipuler

librement sans leur faire prendre conscience de la notion d’échelle afin de voir comment ils construisent leur

ville, comment ils jouent avec la tailles de boites… Il faudrait penser à leur fournir un grand nombre de boites et

de tailles les plus variées (boites à chaussures, à céréales, à médicaments) afin de leur donner une plus grande

liberté de choix dans leur construction. 

Continuer la séance comme pour le dispositif FJA. 

A la fin, demander aux élèves de prendre des photos de leur ville pour certains, pour d’autres d'en faire le plan.

Une comparaison sera ensuite effectuée.

On peut également dire aux élèves de tracer les rues, les routes, les chemins de fer… avec des craies

directement sur le sol (il restera ainsi une trace du travail dans la cour après avoir enlevé les boites). 

Nous pourrions aussi imaginer un projet à plus long terme. En prenant des informations, des mesures, des

données, des schémas directement sur le terrain avec les élèves, nous pourrions reproduire sur une surface

donnée une maquette de leur ville (ou une petite partie de la ville) à l’échelle exacte. Ce projet permettrait un

travail pluridisciplinaire. En effet, nous pourrions faire un lien avec les mathématiques (réalisation de patrons,

création de solides, de volumes). Nous pourrions également travailler la notion de plan d’une ville à partir du

travail réalisé en amont. De plus, ce travail pourrait s’inscrire dans le cadre des arts visuels par la réalisation

d’une maquette répondant à différents objectifs. 

Ce dispositif supposerait une importante préparation par le maître mais également une organisation précise (ex :

travail par groupes). Le travail terminé pourrait être présenté à l’ensemble des classes de l’école par les élèves

sous forme d’exposés. 

Conclusion 

Cette journée des FJA nous aura donc permis de nous projeter sur la réalisation d’un éventuel projet concernant

les notions d’échelle et de ville dans notre classe. Elle nous aura aussi permis de faire découvrir à des élèves un

mode de travail basé sur le collectif, le collaboratif et la manipulation. Cette journée nous aura enfin permis de

mettre en oeuvre notre atelier de façon concrète et de nous rendre compte des difficultés à prendre en compte

dans un tel projet.



Le parcours sensoriel

Présentation du labo sensoriel et de son déroulement

Atelier conçu et réalisé par Fanny CONSTANTIN, Marine FURLOTTI, Marine RIVIERE et Emeline GAMORY



Conception de l'atelier
Objectifs généraux : 

Se rendre compte des caractéristiques sensorielles propres à chaque matière à l’issue d’un parcours sensoriel

effectué les yeux bandés et pieds nus puis exprimer et traduire graphiquement les ressentis, les impressions et

les émotions éprouvées. 

Vocabulaire mobilisé

Matière Sensations

Moquette doux, chaud

Carrelage froid, lisse, dur

Tissu doux, souple

Béton dur, froid, rugueux

Mousse/Feuilles doux, mou

Lino/parquet lisse

Pierre naturelle (cailloux) Irrégulier, piquant, dur

Bois (sciure) Piquant, désagréable

Phases, Forme de 
travail, Durée

Déroulement (élèves) Déroulement (enseignant)

Présentation 
(collectif)
5 min

Les élèves se placent en groupe, en 
demi-cercle et écoutent. 

L’enseignant explique le déroulement de la 
journée et du labo sensoriel. Il demande 
aussi de rappeler les 5 sens utilisés par l'être 
humain et questionne sur ceux utilisés dans 
le labyrinthe :
Vous allez parcourir un labyrinthe sensoriel 
qui fait donc appel aux sens. Combien de 
sens avons-nous ? Lesquels ? Vous aurez 
les yeux bandés et vous serez pieds nus. 
Quels sens utiliserez-vous dans ce 
labyrinthe ?
Ne vous inquiétez pas, vous serez encadrés 
tout le long du parcours et les objets que 
vous allez sentir sont propres, il n’y a pas de 
boue par exemple ! 
Ensuite, nous ferons un projet tous ensemble
en lien avec ce parcours mais je vous en dirai
plus tout à l’heure.

Préparation au 
parcours (individuel)
5 min

Matériel :
 foulards noirs

Avec l’aide des étudiants architectes, les
élèves enlèvent leurs chaussures, leurs 
chaussettes et se préparent au parcours
les yeux bandés (foulards noirs).

L’enseignant et les accompagnateurs 
encadrent les élèves pour enlever 
chaussures et chaussettes. Ils conduisent les
enfants à l’entrée du labyrinthe et placent les 
foulards noirs sur les yeux des enfants.

Parcours labyrinthe Chaque élève effectue le parcours les L’enseignant et les étudiants encadrent les 



(Individuel)
10 min

yeux bandés et pieds nus, avec l’aide de
l’enseignant et des accompagnateurs.

A la fin du parcours, ils remettent leurs 
chaussures et se replacent en cercle 
dans la pièce.

élèves pour les obstacles du parcours, la 
verbalisation de leurs ressentis…

Que ressens-tu en ce moment ? quelle est 
ton impression ? …

Ressentis (oral 
collectif)
5 min

Matériel :
- Feuille A2
- Crayon feutre

Les élèves  expriment ce qu’ils ont 
ressenti sur le parcours sous forme de 
mots-clés, l’enseignant les écrit sur une 
feuille A2.

Qu’avez-vous ressenti lors de ce parcours ? 
Pouvez-vous me donner des mots précis ?

L’enseignant recueille les mots-clés et les 
écrit sur une feuille A2.
Exemples : «c’est drôle, ça fait peur, ça fait 
du bien, c’était doux… »

Ressentis (graphisme
individuel)
15 min

Matériel :
 - Petites feuilles
- feutres noirs pour 
graphisme
- feutres couleur pour
écriture
- gomme fixe
- logo agrandi à 
recouvrir au mur
- feuille A2 complétée

1. Chaque élève représente sous 
une forme de graphisme ce qu’il 
a ressenti pendant le parcours.

2. Il choisit 1 ou 2 mots-clés qui 
résument son impression et 
l’écrit à côté de son dessin.

3. Il accroche son dessin grâce à 
la gomme fixe sur le logo des 
FJA agrandi au mur.

Dessine ce que tu as ressenti, sous forme de
graphisme. Ce n’est pas dessiner l’objet sur 
lequel tu as marché mais la sensation que tu 
as ressentie, quelque chose qui t’a marqué 
pendant le parcours.

Trouver collectivement si nécessaire des 
idées de graphisme : des points quand ça 
pique, des vagues si c’est doux…

Ceux qui ont terminé peuvent observer par 
des trous prévus à cet effet quelques 
éléments du parcours.

Présentation par les 
étudiants de l’école 
d’architecture 
(collectif)
10 min

Matériel :
diaporama conçu par 
les étudiants de 
l'école d'architecture

Les élèves écoutent les étudiants de 
l’école d’architecture qui présentent les 
matériaux sur lesquels ils ont marché, 
ceux-ci montrent des photos pour la 
représentation visuelle.

Les étudiants parlent des différents matériaux
nécessaires à la construction des maisons 
(béton, brique, tuile, bois, paille, laine de 
roche, plumes...) et ils expliquent les étapes 
de construction d’une maison.

1. Les fondations
2. La structure
3. L’isolation
4. La façade

Projet de la maison 
(collectif + par 
groupes)
10 min

Matériel :
Différentes étapes de
la construction d'une 
maison dessinée et 
accrochée sur le côté
d’une feuille A2. La 
ligne de sol est déjà 
dessinée.

Avec les étudiants de l'école 
d'architecture, les élèves dessinent les 
étapes de la construction d’une maison. 
Un groupe par étapes, donc 4 groupes.
Pendant qu’un groupe dessine une 
étape, les autres observent et rappellent 
toutes les étapes.

Un étudiant s’occupe du groupe qui dessine. 
Les 3 élèves (environ) se prêtent le crayon 
pour dessiner une seule étape.
Pendant ce temps, un autre étudiant rappelle 
les étapes aux autres groupes.



Intérêt de cette expérience comme dispositif d’apprentissage en relation avec les

programmes d'enseignement en Arts visuels

L’enfant est capable de

Maitrise de la langue 

française

- s’exprimer à l’oral comme à l’écrit dans un vocabulaire approprié et précis

- prendre la parole en respectant le niveau de langue adapté

- comprendre des mots nouveaux et les utiliser à bon escient

Culture scientifique - manipuler et expérimenter, formuler une hypothèse et la tester, argumenter

Culture Humaniste -  utiliser le dessin comme moyen d’expression et de représentation 

- s’exprimer par le dessin, la peinture, le volume

Compétence sociale et 

civique

- prendre part à un dialogue : prendre la parole devant les autres, écouter au-

trui, formuler et justifier un point de vue

L’autonomie et l’initiative - respecter des consignes simples en autonomie 

- écouter pour comprendre, interroger, répéter, réaliser un travail ou une

activité 

- s’impliquer dans un projet individuel ou collectif

- se déplacer en s’adaptant à l’environnement.

Synthèse critique

Le ressenti du groupe d’étudiants

A notre arrivée, nous avons pu constater que le labyrinthe était très bien construit (plus long que ce que nous

avions imaginé). Nous avons exposé notre projet aux étudiants de l’école d’architecture qui ne devaient pas

intervenir au départ. Puis, pendant le premier atelier, nous nous sommes rendu compte que le temps était

surestimé. Nous avons donc proposé aux étudiants de partager leurs connaissances sur les matériaux et la

construction des maisons. Ils nous ont alors expliqué leur progression dans la construction du labyrinthe et

l’ordre dans lequel ils avaient placé les matériaux : gros œuvre, isolation, finitions intérieures et extérieures. 

Les ateliers de l’après-midi se sont déroulés comme indiqués sur la fiche de préparation avec une agréable

collaboration entre les étudiants des deux écoles. 

Les élèves

Concernant les élèves nous les avons trouvés très motivés, excités et impatients à l’idée de s’aventurer dans le

labyrinthe. Certains étaient réticents et ne voulaient pas enlever leurs chaussures de peur de marcher sur des

matières inconnues (2 ou 3 enfants). D’autres appréhendaient de marcher les yeux bandés. Nous avons pu

constater plusieurs comportements : certains ne s’exprimaient pas pendant la durée du parcours et d’autres

étaient très expressifs et criaient, sautaient, gesticulaient. Ils essayaient constamment de trouver le matériau sur

lequel ils marchaient. Ils se précipitaient pour regarder l’intérieur du labyrinthe dès leur sortie, par les trous

prévus à cet effet. 



L’activité

Les recueils de ressentis des élèves furent difficiles car à la question Qu’avez-vous ressenti lors de ce

parcours ?, les élèves répondaient toujours par les noms des matériaux sur lesquels ils avaient marché et non

par les sensations éprouvées. Nous avons donc reformulé la consigne plusieurs fois en leur donnant des

exemples : Est-ce que c’était chaud ? Piquant ? Doux... ?. Tous les mots-clés étaient inscrits sur une grande

feuille pour aider à l’activité suivante. Quelques exemples : c’est rugueux, c’est râpeux, c’est mou, c’est solide

ou ça fait des ‘’chatouilles’’, ça fait du vent, ça fait du bien...

L’activité suivante est la phase du graphisme. Cette activité a été difficile à réaliser pour les élèves. Ils n’ont pas

l’habitude de faire du graphisme. Ils n’ont donc pas compris ce que nous attendions d’eux. Comme il était

difficile pour les élèves de retranscrire leur ressenti graphiquement, nous avons amorcé cette phase pendant

l’activité précédente en introduisant des exemples de réalisations graphiques : Quand vous marchez sur des

cailloux et que ça pique comment pouvez-vous le représenter ? Réponse de l’élève : On peut dessiner des pics.

Pendant l’activité graphisme, nous les guidions afin qu’ils ne dessinent pas des objets mais qu’ils laissent parler

leur imagination pour représenter leurs sensations. Aux enfants qui dessinant des objets, nous leurs avons

donné l’exemple suivant : Quand tu caresses un chat, c’est doux. Pour dessiner ce qui est doux, comment vas-

tu faire ? Vas-tu dessiner le chat ? Qu’est-ce qui est doux sur le chat ?. Réponse de l’élève : C’est les poils qui

sont doux, donc on dessine les poils, on peut faire les poils avec des petits traits.

Les étudiants de l’école d’architecture ont terminé la séance en expliquant, à l’aide d’échantillons, la fabrication

des matériaux puis, avec un diaporama, la fonction de ceux-ci dans la construction d’une maison. Les élèves

étaient très attentifs et intéressés. De cette façon, ils ont pu voir de plus près et toucher les matériaux sur

lesquels ils avaient marché et mieux se rendre compte de la notion de matière.

La séance

A la fin de cette journée de prise en charge d’élèves dans le cadre du parcours sensoriel, nous pouvons dire que

cette activité a été une réussite dans son ensemble. Grâce à un parcours riche, les élèves ont pu exploiter leur

sens du toucher, découvrir des matières, faire parler leurs sensations et exprimer celles-ci. Ils ont appris du

vocabulaire en lien avec les sens (ou ont étoffé leur liste) ainsi que de nombreuses informations concernant les

matériaux et la construction suite à une mise en lien des matières et des matériaux.

Les principales difficultés rencontrées lors de cette journée ont été que nous avons dû remodeler le déroulement

de la séance en ajoutant des activités supplémentaires car il nous restait du temps en fin de séance. Le

passage des enfants dans le labyrinthe ne fut pas fluide. En effet, comme dit précédemment, certains

s’exprimaient trop fort et perturbaient les autres enfants ou alors voulaient rester plus longtemps au même

endroit car la sensation était agréable ou au contraire accéléraient car celle-ci leur déplaisait. L’idéal aurait été

de faire passer moins d’enfants en même temps et de manière plus espacée sur le parcours, mais l’effectif des

personnes accompagnant les enfants ne le permettait pas. De plus, le labyrinthe était trop fragile pour accueillir

des enfants. En effet, malgré les consignes et les avertissements donnés aux enfants concernant les parois

souples en papier kraft, la séparation entre le parcours et la salle d’analyse fut arrachée car un enfant a voulu

prendre appui dessus. 



Transposition pour une mise en œuvre en classe
Le Memory du toucher

Pour jouer à ce jeu, les enfants doivent tirer une carte « sensation » et essayer de retrouver  dans une boite

close, par le toucher, la plaque « matière » correspondant à la sensation écrite sur la première carte

« sensation ». Exemple de cartes sensations : c’est doux, c’est piquant, c’est rugueux, c’est lisse… Exemple de

carte « matière » correspondant : de la fourrure synthétique ou du coton, des poils de ballet en plastique, du

papier de verre, du carrelage….

Autre proposition de transposition didactique

Hors dispositif FJA, on pourrait mettre en place en classe un parcours sensoriel à effectuer avec les mains et

non les pieds. Cela pour des questions de pratique et de facilité à la mise en œuvre. On disposerait des bas -

sines sur les tables avec différentes choses à toucher telles que du sable, des cailloux, de l'eau froide, de l'eau

chaude, du coton, du tissu, des écorces de bois etc. Un élève guiderait un autre élève, le parcours se faisant les

yeux bandés également pour mieux ressentir les différentes matières. Puis inversement.

Ensuite, le maître recueillerait les impressions des élèves, leur demande leurs ressentis et dresserait une liste

de vocabulaire. Suite à cela, les élèves représenteraient graphiquement leurs différents ressentis (ex :ça pique,

c'est doux) lors d'une séance d'arts visuels comme la séance réalisée lors de la FJA.



L'atelier en photographie

   
Début du labyrinthe : le gros oeuvre Intérieur et extérieur de la maison

L'isolation A la fin du labyrinthe, les enfants peuvent voir sur quoi
ils ont marché.



Retranscription graphique de ce qu'ils ont ressenti 
après avoir partagé leurs ressentis oralement.

Les enfants placent leurs productions où ils le 
souhaitent sur le logo.

Les étudiants de l'école d'architecture expliquent aux 
enfants les étapes de la construction d'une maison.

Les enfants à l'aide d'un schéma et d'une étudiante de
l'école d'architecture représentent les différentes 
étapes de construction d'une maison.



Le pop-up

Atelier conçu et réalisé par

BARRACAND Morgane, BROS Anne-Laure,

DELAROUE Caroline et PIRE Florent



Conception de l'atelier

Objectif de l'atelier

Comprendre l’importance de la notion d’échelle en architecture, à l’aide du pop-up. 

Niveau : Cycle 3 – Durée : 45 minutes

Compétences travaillées 

• Compétences 3 : les principaux éléments de mathématiques et la culture scientifique et technologique.

(Ecrire, nommer, comparer). L’élève est capable d’exercer des habiletés manuelles, réaliser certains

gestes techniques. 

• Compétence 5 : la culture humaniste. L’élève est capable de pratiquer le dessin et diverses formes

d’expressions visuelles et plastiques (formes abstraites ou images) en se servant de différents

matériaux, supports, instruments et technique.  

• Compétence 6 : les compétences sociales et civiques. L’élève est capable de coopérer avec un ou

plusieurs camarades, prendre part à un dialogue, prendre la parole devant les autres, écouter autrui,

formuler et justifier un point de vue. 

• Compétence 7 : l’autonomie et l’initiative. L’élève est capable de respecter des consignes simples en

autonomie, montrer une certaine persévérance dans toutes les activités.

Déroulement Consignes Organisation Remarques

Phase 1 : (5 min)
Présentation de livres pop-
up.
Nous présentons les livres
aux enfants : ils nous 
expliquent ce qu’ils voient,
ce qu’ils découvrent. Ils 
comprennent que le livre 
Pop-up présente des 
images en volume.

Nous vous présentons 
deux livres, vous allez 
nous dire quelles sont 
leurs particularités ? 

Comment à votre avis, 
peut-on transformer des 
volumes en maquette de 
bâtiments ?

On rassemble tous les 
enfants pour leur 
présenter des livres pop-
up sur des bâtiments. 
Ils amèneront à réfléchir
sur la notion d’échelle.

Matériel :
- Popville, Anouck 
Boisrobert

- Architecture, Anton 
Radevsky

Cette première phase était
efficace pour capter 
l'attention des élèves. 
Certains ont même 
reconnu les bâtiments 
représentés dans les 
livres.

Phase 2 : (10 min)
Présentation de deux 
réalisations pop-up 
identiques mais à deux 
échelles. Un personnage a
été dessiné sur le pas de 
la porte. 
Les élèves doivent relever 
tous les éléments qui 
donnent des indices pour 
comprendre la notion 
d’échelle. Ils doivent 
remarquer que le 

Quelles sont les 
différences entre ces deux
maquettes ? Pourquoi le 
personnage de la grande 
maison ne pourrait-il pas 
vivre dans la petite maison
? Son chien pourrait-il y 
vivre ?
Pourquoi le personnage 
de la petite maison ne 
peut-il pas vivre dans la 
grande ? Ici on peut 

Collectivement, les élèves 
sont rassemblés en arc de
cercle autour des modèles
disposés ouverts sur une 
table.

Matériel :
- deux maquettes de 
maisons identiques en 
pop-up à deux échelles 
différentes

La référence à Gulliver 
aidait les enfants à 
comprendre la notion 
d’échelle.



personnage de la grande 
maison est plus grand que
celui de la petite maison, 
de même pour les 
fenêtres, la porte, la porte-
fenêtre. 
On peut introduire la 
notion de proportion : si un
personnage mesure 5 mm
alors sa maison mesurera 
environ 4 cm de haut. Si, 
en revanche, ce 
personnage mesure 4 cm, 
sa maison mesurera 32 
cm. Montrer alors que la 
première maison serait la 
niche du chien.

évoquer le personnage de 
Gulliver qui arrive sur l’île 
des Lilliputiens et sur l’île 
des géants.

Phase 3 : (30 min)
Réalisation individuelle 
d'une maison en pop-up à 
partir d'une maquette à 
plat.  On indique les 
contraintes avant la 
fabrication du pop-up. 
On veillera à ce que les 
élèves connaissent le 
vocabulaire descriptif de la
maison utilisé ici.

Pour aider les élèves, on 
fait découper et mettre en 
volume la maison sans la 
coller pour l'instant. Cela 
leur permet de repérer 
précisément la position 
des différents éléments 
demandés.

Pour ceux qui ont terminé 
la réalisation du pop-up, 
on les invite à tracer un 
chemin pour aller de la 
porte d'entrée à la limite 
du terrain et à décorer le 
terrain autour de la 
maison. 
L'ensemble des pop-up 
peut être organiser ensuite
pour construire un quartier
ou un hameau.

Vous dessinerez  une 
porte et une porte-fenêtre 
sur une façade, un 
personnage sur le pas de 
la porte. Sur l'autre 
façade, vous dessinerez 
deux fenêtres et une 
fenêtre sur l’un des 
pignons de la maison. 

Matériel :
Ciseaux, colle, règles, 
crayons de couleurs, 
gommettes, critériums 
pour faciliter le pliage.

Les enfants sont par 4 ou 
5 sur une même table. Ils 
réalisent chacun leur 
propre pop-up mais 
peuvent s’entraider.

Les enfants ont dessiné 
les éléments après la mise
en volume du pop-up. En 
fin de séance, les 
étudiants ont pris le temps
de voir individuellement 
chaque élève pour lui 
parler de l’échelle selon sa
production.
Quand un enfant avait 
dessiné un personnage, 
un arbre ou même une 
piscine, il lui était 
demandé si l’échelle était 
respectée.



Transposition pour une mise en œuvre en classe
Ce dispositif peut être transposé en classe dans deux domaines. 

En mathématiques (pour le cycle 3) :

Souvent la notion de volume en géométrie est compliquée à imaginer. La représentation d'une pyramide sur un

support en 2D,  demande à imaginer ce volume avec ces 4 faces. Grâce au pop-up, la vision sera tout de suite

plus simple. En mathématiques, ce la facilite la visualisation des volumes. L'enseignant pourrait donner à des

groupes d'élèves des volumes à réaliser en pop-up. Une fois ces volumes réunis, il suffira de former un livre

avec ces pop-up. Ce serait alors un livre de référence pour connaître et reconnaître les volumes. Il est possible

de travailler aussi la notion d'échelle, en faisant réaliser le même volume selon des tailles différentes. 

En arts visuels :

Même si un travail sur le pop-up peut être mené dans tous les cycles de l’école primaire, il faudra toutefois

modifier les demandes. 

Cycle 1

Il faut utiliser des formes simples. Demander aux élèves de peindre, dessiner avec les outils de leur choix sur la

forme choisie. Découper avec eux ou les laisser découper. Quant à la partie pliage et collage, elle serait par la

suite confiée à l'enseignant. 

Cycle 2

Le principe serait le même hormis le fait que les modèles de pop-up seraient à transformer en des formes un

peu plus complexes que celles utilisées en cycle 1. On peut, par exemple, transformer un simple cube en une

tête d'animal. La partie pliage serait réalisée par les élèves à l'aide d'une règle pour que le travail soit plus précis

et plus droit, et enfin la partie collage serait également réservée aux élèves avec l'aide de l’enseignant si besoin.

Cycle 3

Ici le pop-up peut être entièrement réalisé par les élèves. Une fois le pop-up collé, les enfants peuvent créer un

contexte à leur forme. Par exemple, pour une maison, les élèves auraient comme consigne supplémentaire de

réaliser un jardin, un chemin, ou autre, pour ensuite former un quartier regroupant les autres réalisations

d’élèves. Le but d'une telle activité serait de travailler le volume et l'espace, d'aborder quelques notions autour

de l'urbanisme. Pour susciter l'imagination et la créativité des enfants des demandes autour du thème de

constructions fantastiques par accumulation ou transformation de pop-up peut être envisageable. 



La chaise géante

Atelier conçu et réalisé par

D'ANNA Emeline et PARENT Audrey



Conception de l'atelier

Objectif de l'atelier

Découvrir la notion de proportions. 

Niveau : Cycle 3 – Durée : 45 minutes

Déroulement

Phase 1 : découverte

Les élèvent s'assoient à tour de rôle sur une des chaises géantes réalisées par les étudiants de l'école

d'architecture. On fait alors décrire aux élèves les sensations ressenties et pose la question, Comment perçois-

tu le monde depuis cette chaise ? L'idée est de faire énoncer par les élèves que la chaise nous donne

l'impression d'être minuscule, comme Gulliver chez les géants.

Phase 2 : projet

Comment faire une chaise qui nous donnerait l'impression d'être un géant, comme Gulliver chez les lilliputiens ?

La discussion s'organise pour parvenir à la conclusion que si on se sent tout petit à côté d'une grande chaise,

alors pour se sentir très grand, il faut faire une petite chaise.

On lance alors un défi, nous allons réaliser une chaise 10 fois plus petite qu'une chaise normale. Il nous faut

donc les dimensions d'une chaise. On donne aux élèves le tableau suivant :

largeur profondeur hauteur

Chaise normale 50 cm 40 cm 100 cm

Chaise géante 100 cm 80 cm 200 cm

Chaise miniature

Avec les élèves, on commente le tableau pour ensuite le compléter. La chaise géante est combien de fois plus

grande que la normale ? Comment a-t-on fait pour obtenir ces mesures ? Comment trouver les dimensions de la

chaise miniature, 10 fois plus petite que la normale ?

Une fois le tableau complété, on fourni aux élèves un kit de matériel pour réaliser leur chaise.

Le kit est constitué d'une assise en carton plume de 5 x 4 cm, d'un dossier  en carton plume de 5 x 1 cm et de 4

cure-dents. Les élèves cherchent des procédures pour construire leur chaise.

Phase 3 : bilan

Une fois les chaises terminées, chacun pose son modèle à côté de la grande chaise et on fait constater que si

nous avons bien des modèles de chaise, la grande et les petites ne sont pas à la même échelle. On introduit la

notion de maquette.



Synthèse critique
Vendredi 11 octobre, début de la folle journée de l'architecture sur le thème : « De l’infiniment

grand à l’infiniment petit ». Nous avions rendez-vous une heure avant l'arrivée des enfants pour mettre en place

l'atelier des chaises géantes que nous avions prévu sur papier. Nous avons rencontré les élèves de l'école

d'architecture qui allaient participer avec nous à cet atelier. Nous avons préparé le matériel nécessaire dont

nous avions besoin pour faire fonctionner correctement notre atelier.

Le but de notre atelier était de faire découvrir aux enfants des différentes classes qui se présentaient ce jour là,

la notion d’échelle, de proportions.

La mise en place de quatre chaises géantes faites de carton nous a permis de faire découvrir aux enfants une 

autre dimension que celle qu'ils connaissaient (« être plus petit »).

A chaque groupe classe qui se présentait nous leur expliquions les règles à tenir face à cet atelier. Nous faisions

asseoir quatre élèves (un sur chacune des chaises) jusqu'à ce que le groupe soit passé en son entier.

Pour débuter le travail, on leur posait des questions pour savoir se qu'ils avaient pu ressentir en étant assis sur

ces chaises géantes. Les réponses données étaient souvent : « on se sent petit, on a pas les pieds qui touchent

par terre, on est plus près du plafond, c'est dur... »

On a pu avoir aussi des réflexions telle que : « on se sent grand ». Alors Emeline leur mettait un objet au milieu

de la table. Elle demandait à l'élève en question de l'attraper mais n'y arrivant pas, l'élève comprenait qu'il était

plus petit que sur une chaise et une table normales. Pour leur faire visualiser on leur a demandé si ça ne les

faisaient pas penser à une histoire qu'ils connaissaient : Gulliver.



Ensuite, on a amené les enfants à se demander comment faire une chaise qui donne l'impression d’être un

géant ?

La réponse qu'on attendait était : « il faut faire une petite chaise ». Les enfants ont reçu chacun quatre cure-

dents (au préalable découpés) et deux morceaux de carton plume. Ils ont été installés les autour d'une table et

on leur a expliqué qu'ils devaient réaliser une petite chaise avec les matériaux qu'on venait de leur donner. Si un

élève pensait avoir fini il devait mettre de coté son travail pour que les autres élèves continuent de chercher.

Des questions ont été posées par les élèves : « peut-on casser les cures dents ? On peut avoir plus de

matériel ? » Des remarques étaient également faites par les élèves en cours de réalisation : « mais c'est pas

possible !...» On ne pensait pas que les élèves mettraient autant de temps à réfléchir pour obtenir une petite

chaise. Nous avons bien été surpris.

Si certains élèves étaient en difficulté nous demandions aux camarades qui avaient terminé d'aller les aider sans

pour autant faire cette petite chaise à leur place.

Ensuite pour leur faire comprendre la notion d’échelle on a différencié les trois chaises : la géante, la standard et

leur petite chaise. La chaise géante est deux fois plus grande que la chaise standard et la petite chaise est 10

fois plus petite que la chaise standard. La chaise géante est donc : 2/1, la chaise standard : 1/1, la petite

chaise : 1/10.

On revoit ensuite avec les enfants ce qu'ils ont retenu de l'atelier. On leur a demandé de nous citer des

exemples d'objets très petits : « chaussons de bébés, poupées... »

Pour conclure :

C'est une expérience qui a permis aux enfants de découvrir les notions de proportions en dehors de l'école. Les

enfants l'ont perçue comme un jeu. Ils ont pourtant appris certaines choses. Cette forme ludique a permis aux



enfants d'être plus réceptif. Ils retiendront sans doute mieux ce qu'ils ont découvert car ils pourront l'associer à

un moment vécu en dehors de l'école.

Transposition pour une mise en œuvre en classe
Le dispositif de l'atelier peut rester le même à l’école. La seule chose qui devra être modifiée, n'ayant pas le

matériel adéquat au sein de l'école, est le dispositif en partant des chaises géantes. Il peut être alors remplacé

par une table qu'on assimilerait à un tabouret.  Il faut faire prendre conscience aux enfants qu'ils sont plus petits

par rapport à cet objet. Le reste de la séance est facilement réalisable. Les matériaux ne sont pas difficile à se

procurer. 
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