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I. DESCRIPTIF DU PROJET 

A. Objectifs  
 
En 2015-2016, en référence à la « Maison des jours meilleurs » la cité de l'architecture et du patrimoine a 

lancé la sixième édition de son concours « Mini Maousse6 ». 

L'objectif a été de rejoindre la démarche du concours « Mini Maousse6 *» en créant le Concours « MINI 
MAOUSSE EN HERBE I (2015-2016)» adapté au programme d'arts plastiques, aux axes de travail du projet 

d'établissement, au contrat d'objectif (2015- 2018), aux Parcours Citoyen,  Avenir, Culturel et Santé du collège. 

Au cahier des charges, nous avons rajouté une dimension supplémentaire, une prise de conscience de 

l’handicap. 

Le projet « MINI MAOUSSE EN HERBE II (2016-2017) - Habitat d’urgence » s’inscrit cette année dans le cadre 

d’un EPI. Trois matières sont concernées, les mathématiques, les sciences et les arts plastiques. 
 
*concours mini maousse6 
Site Internet : http://minimaousse6.com 
La Cité de l’architecture & du patrimoine et les Grands Ateliers de l’Isle-D’abeau, avec le soutien de la Direction de l’architecture et du 
patrimoine et de la Délégation aux arts plastiques du Ministère de la Culture et de la Communication, ont lancé au printemps 2003, Mini 
Maousse, le premier concours biennal de microarchitecture ouvert aux étudiants des écoles d’architecture, de design, d’art, d’ingénierie et 
de paysage. L’objectif est de prouver par l’exemple que la petite échelle peut se décliner en architecture à travers de multiples projets et 
objets rivalisant d’inventivité et de poésie. 
Le sujet de la 6e session du concours Mini Maousse 2015- 2016 était consacré à l’aménagement de lieux de vie temporaires, intitulé « la 
nouvelle maison des jours meilleurs » en référence à Jean Prouvé et sa maison pour l’Abbé Pierre. 

 
B. Sensibilisation au monde contemporain 
 

• Projet de sensibilisation ou d’éducation à la citoyenneté 

 Il permet à de jeunes adolescents l’émergence d’une conscience sociale, citoyenne, 

pacifique face aux inégalités et aux diversités et développe le respect de l’être humain et de 

sa dignité, le sens de la justice, de la paix, de la solidarité et de la responsabilité.  

 À travers la participation à ce projet commun les élèves portent un regard sur la société et 

sur l’actualité. Ils se questionnent sur leur rôle dans la vie de la citée, sur les situations 

d’urgence, aide aux plus démunis, aux personnes exclues par leur faible niveau de revenus, 

ou par des problèmes médicaux, handicap, ou familiaux, ou aux personnes réfugiées. 

• Projet de sensibilisation à une culture scientifique et technique 

 Il aborde la transition écologique développement durable et nouvelles technologies. 

• Projet de sensibilisation à l’environnement naturel, économique et professionnel 

 Il aborde les ressources de la région, l’intégration dans le paysage et lien social, la 

découverte des métiers en lien avec l’architecture. 

 
C. Apporter un « plus » à son quartier, à sa ville ou village 

Imaginons que la communauté de commune Moselle et Madon  réfléchisse à l'intégration d'habitats 

temporaires  sur son territoire pour permettre l'accès aux droits des publics en situation de pauvreté ou de 

grande précarité, en favorisant la mixité sociale, la proximité des services, et le maintien des modes de vie. 

Ces habitations temporaires auront pour ambition d'accueillir un public aux profils variés : 
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• Personnes subissant une perte soudaine de revenus (perte d'emploi, arrêt des indemnités pole- 

emploi...}, 

• Personnes subissant l'isolement soudain. (divorce, séparation...), 

• Personnes isolées étant en situation d'entre-deux logements et/ou autres situations (fin de bail, 

mutation professionnelle...), 

• Personnes nouvellement arrivées ne trouvant pas de lieux d'accueils temporaires (demandeur 

d'asile, réfugiés, migrants....). 

Il s'agit de concevoir une unité d’habitation d’urgence, modulable, adaptable, empilable, démontable et 

transportable » pour accueillir les plus démunis handicapés ou non. Le module, en bois, devra correspondre 

aux normes de confort exigées, avec une surface maximale de 45 m2 pour une personne handicapée ou 

deux personnes et modulable pour recevoir jusqu’à quatre personnes. Le projet devra prévoir 5 unités 

d'habitation ainsi qu'un espace collectif l'objet intégrer pleinement dans l’environnement urbain, économique et 

social. 

 
D. Prolongements du projet EPI 
 

• Visites septembre 2016 Maison JEAN PROUVÉ 6 rue Augustin Hacquard et Musée des Beaux-Arts 

Nancy  

• Histoire des arts Jean Prouvé, son œuvre et l’habitat d’urgence «La Maison des jours meilleurs » 

« Maison JEAN PROUVÉ » Le corbusier, nouveaux concept architecturaux : architecte Vincent 

Callebaut  

• Les Compagnons d’Emmaüs, l’abbé Pierre 

• Préparation à l’épreuve EPI 

• Exposition et ateliers autour de l’architecture programmée le 3 juin 2017, médiathèque de Chaligny 

territoire Moselle et Madon dans le cadre des portes ouvertes des agences d’architectes. 

• Exposition au collège 

• Club architecture tous les mardis 

• Partenariat avec le territoire Moselle et Madon - initiatives citoyennes des habitants 

• Partenariat avec la maison de l’architecture de Nancy ? 

 
E. Le rôle des intervenants 

 
1. ARTS PLASTIQUES 
 

En arts plastiques, l’intervention des étudiants en architecture s’effectuera de novembre au 31 janvier 2017 

a) En amont, les élèves sont sensibilisés 
 

• aux problèmes liés au logement d'aujourd'hui 

L'habitat d'urgence : Qu'est-ce que c'est ? Dans quels cas ? Les besoins ?  

Quels sont les besoins fondamentaux à satisfaire pour qu'un logement, fut-il temporaire, soit 

considéré comme décent et digne ? 

 Histoire des arts Jean Prouvé, son œuvre et l’habitat d’urgence «La Maison des 

jours meilleurs » Visites sept 2016 Maison JEAN PROUVÉ et Musée des Beaux-

Arts Nancy  

 Les Compagnons d’Emmaüs, l’abbé Pierre 

 Actualités 
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 Le Corbusier. Nouveaux concepts architecturaux : architecte Vincent Callebaut … 

 
 

• Habitation temporaire, écologiquement-pensée, économe et autonome 

 Modulable, kit 

 solutions économiques et industrialisables démontables et transportables 

 Sources d’énergie, panneau solaire mixte photovoltaïque / thermique, poêle à 

charbon 

 Matériaux de construction : bois 

 Eau de pluie captée 

 
• A l’organisation d’un espace d’habitation 

Ils ont conçu leur propre cahier des charges 
 

 Implication du corps (geste, mouvement, déplacement, positionnement) dans 

l'espace. 

 Handicape 

 Fonctions principales de l’habitat d’urgence 

 Agencement fonctionnel du dispositif et économie des moyens 

 Dimensions 

 
• Matériels et différents logiciels à des fins de création, d’exposition, représentation 

 Notion espace plan et volume 

 Recherches graphiques sur papier 

 Concevoir avec Sketch Up les plans, coupes et façades numériques de l'unité 

d'habitation selon les recherches graphiques sur papier. 

 
b) L’accompagnement des étudiants 
 

• Permettra détailler spatialement et techniquement le projet d’habitat d’urgence des élèves 

 Agencement fonctionnel du dispositif et économie des moyens 

 Fournir les informations nécessaires sur les techniques de construction 

 Adopter les solutions qui privilégient l’économie des matériaux et des techniques  

 Présenter le bâti en bois et ses dérivés 

 Utiliser des matériaux standards adaptés (formats, sections, pièces d’assemblages) 

 
• Permettra détailler l’usage des matériels et des logiciels de conception en 3 dimensions 

 Plans, coupes et façades, perspectives, vidéos numériques avec Sketch Up 

 Maquette conçue avec l’imprimante 3 D ou maquette balsa, carton, autre …. 

 
• Permettra d’aider à la présentation du projet pour l’épreuve EPI du brevet 

 Choix des éléments graphiques et visuels qui expriment le plus clairement possible 

les caractéristiques du projet dans l’agencement général du dispositif et dans 

l’économie des moyens 

 l’intelligence de l’ingéniosité dans le principe constructif, l’industriabilité du projet 

 l'intégration du dispositif proposé dans l’espace urbain (contexte, échelle, etc..) 
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2. MATHEMATIQUES 
 

• Permettra de réfléchir sur la pertinence des choix 

 Adopter les solutions qui privilégient l’économie des matériaux et des techniques. 

 Estimation des coûts, des quantités, calculs, respect des normes.  

 choix de l'orientation de la maison, de la toiture. 

 

3. SCIENCES DE LA TERRE 
 

• Permettra détailler spatialement et techniquement le projet d’habitat d’urgence des élèves 

 Comment concilier une consommation plus propre avec une habitation d’urgence ?  

 Comment le changement climatique aboutit-il à un changement dans l’économie, dans 

la société, développement durable… ? 

 La biodiversité dans l’architecture ? 

 
 
 

  

5  



 

6 

 

II. CAHIER DES CHARGES 

Imaginons que la communauté de commune Moselle et Madon  réfléchisse à l'intégration d'habitats 

temporaires  sur son territoire pour permettre l'accès aux droits des publics en situation de pauvreté ou de 

grande précarité, en favorisant la mixité sociale, la proximité des services, et le maintien des modes de vie. 

Ces habitations temporaires auront pour ambition d'accueillir un public aux profils variés : 

• Personnes subissant une perte soudaine de revenus (perte d'emploi, arrêt des indemnités pole- 

emploi...}, 

• Personnes subissant l'isolement soudain. (divorce, séparation...), 

• Personnes isolées étant en situation d'entre-deux logements et/ou autres situations (fin de bail, 

mutation professionnelle...), 

• Personnes nouvellement arrivées ne trouvant pas de lieux d'accueils temporaires (demandeur 

d'asile, réfugiés, migrants....). 

 

A. Sujet 
 

Il s'agit de concevoir une unité d’habitation d’urgence, modulable, adaptable, empilable, démontable et 

transportable » pour accueillir les plus démunis handicapés ou non. Le module, en bois, devra correspondre 

aux normes de confort exigées, avec une surface maximale de 36 m2 pour une personne handicapée ou deux 

personnes sans handicap et modulable pour recevoir jusqu’à quatre personnes. Le projet devra prévoir 5 unités 

d'habitation en tout ainsi qu'un espace collectif respectant les normes handicaps et s’intégrera pleinement dans 

l’environnement urbain, économique et social du site.  

 

Afin de répondre aux limites financières et pratiques à disposition des acteurs locaux, le projet doit 

proposer des solutions économiques et  industrialisables. Les modules nécessaires qui vont constituer ces 

logements, doivent pouvoir être déplacés afin d’être réinstallés sur d’autres terrains ou pouvoir être 

reconfigurés pour répondre aux différentes typologies familiales. Pour cela, la conception de ce dispositif 

reposera sur l’utilisation majoritaire du bois et de ses dérivés.  

 
B. Le cahier des charges 
 

Proposer un principe constructif d’une unité d’habitation : modulable, adaptable, empilable, démontable et 
transportable (livrable à plat), éco-pensée et économe respectant les normes handicaps. 
La proposition doit être : 

 
Capable de répondre à plusieurs situations « socio-topographiques » : 

• Logement d’urgence : 

 en zone rurale, 

 en zone dense urbaine (empilabilité). 

 
Capable de s’adapter à diverses situations individuelles et familiales dans le respect de la dignité des personnes 

(valeurs indicatives minimales). 

• Une personne isolée handicap compris (36 m²) 
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• Un couple (36 m²) 

• Un couple avec enfant(s) : 1 (50 m²), 2 (50m²) ou 3 (60 m²) 

 
Capable de couvrir les fonctions principales de l’habitat pour en garantir son autonomie : 

• sanitaire 

• cuisine 

• chambre(s) 

• séjour 

• rangement 

 
Capable d’affirmer les qualités attendues d’un logement décent en optimisant : 

• la lumière naturelle 

• la ventilation 

• l’isolation  phonique 

• l’isolation  thermique 

• la sécurité 

• l’économie  d’énergie 

 

Capable d’être produite en atelier et en série. Vous devez: 

• détailler spatialement et techniquement chacun des usages et fonctions 

• concevoir prioritairement le bâti en bois et ses dérivés 

• utiliser des matériaux standards adaptés (formats, sections, pièces d’assemblages) 

• adopter les solutions qui privilégient l’économie des matériaux et des techniques de transformations 

• fournir toutes les informations nécessaires sur les techniques de transformations utilisées 

• choisir les équipements  techniques aux normes handicaps. (composants: cuisine, W.C, salle d’eau, 

chauffage, éclairage…) parmi l’offre existante des fournisseurs spécialisés (voir équipement mobile 

home, etc.). Ces équipements devront être parfaitement adaptés et intégrés à l’unité d’habitation, 

optimiser les principes et protocoles de démontage, de stockage et de transport des unités d’habitation 

 
Le principe constructif de l’unité d’habitation reposera sur son  autonomie et sa variabilité de surface compte-tenu 

des situations familiales, 3 solutions peuvent être envisagées : 

• soit, en concevant un module de base standard (36 m²) que l’on additionne (en les faisant 

communiquer) ; 

• soit, en concevant un ensemble de composants préfabriqués de construction, 

• soit en associant des éléments mixtes de construction. 

 

L’unité d’habitation devra pouvoir s’adapter à tous les terrains (terre battue, bitume, ciment, etc.)  

Elle pourra être empilée sur 2 niveaux  (maximum). Cette dernière configuration nécessitera de penser des 

dispositifs complémentaires pour l’accès (aux étages) et la sécurité des usagers. 

Les terrains seront au minimum équipés des éléments suivants : 

• d’un point d’arrivée d’eau, 
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• d’un système de collecte ou de traitement des eaux usées, 

• d’un espace de collecte des déchets. 

 
C. Moyens techniques, matériels 
 

Ordinateurs du collège 

Imprimante 3 D du collège Fil PVA 3 mm - 0.5 kg - Fil soluble PLA 1.75 blanc sur bobine d'2kg 

Outillage, matériels, balsa, colle, rhodoïd, carton plume, bristol, cutter, calque, , supports pour exposition 

 
D. Déroulé du projet 
 

Chaque équipe devra produire :  
 

• 2 panneaux rigides de 60 cm x 55 cm comportant les éléments graphiques et visuels qui expriment le 

plus clairement possible les caractéristiques du projet avec noms, prénoms, classe de l'équipe : 

• dont 1 panneau qui explique l’aménagement sur le site, adresse et descriptif du site, photos, le plan 

masse, le plan de situation,  

• 1 panneau qui explique l’unité d’habitation, sa déclinaison et son aménagement. 

• Textes précisant les objectifs, les solutions… 

• Recherches graphiques sur papier 

• plans, coupes et façades numérique de l’unité d’habitation 

• les représentations (perspectives) qui permettent de saisir la proposition dans tous les détails de 

construction,  d’aménagement. 

• la nomenclature des matériaux utilisés 

• clip vidéo de 2 minutes maximum (vidéo à encoder sur le site Dailymotion ou YouTube). 

• 1 maquette balsa, carton, autre ou conçue avec l’imprimante 3 D 

 

ATTENTION ! 
L’ensemble de ces éléments devra être présenté proprement. 
 

Les projets devront être réceptionnés le 31 janvier 2017 à 16 h au plus tard 
E. Calendrier du concours 
 

septembre 2016 

Lancement du projet Mini Maousse en herbe  

31 janvier 2017 

Réception des propositions 

avril 2017 

Sélection des 5 projets lauréats. 

mai Juin 2017 

Exposition et Catalogue 

 
F. Les sélections du jury 
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Phase 1 - La présélection 
 

Le jury désignera 3 projets lauréats par classe 
 

Phase 2 - Sélection 
 

Le jury désignera 5 projets lauréats parmi les projets sélectionnés en phase 1. 

Tous les projets sélectionnés et primés par le jury feront l’objet d’une valorisation par le biais du site Internet du 

collège, d’une exposition et d’une publication. 

 
Composition du jury (sous réserve de changements) : 
 
Les élèves élus membres au conseil d’administration et bureau du FSE du collège,  

Architecte Jonathan Coppa, Etudiants Architectes  

Professeurs mathématiques, sciences, arts plastiques, conseillé principal d'éducation  

 
Président du jury : 
 
Architecte  Jonathan Coppa 

Les critères de sélection retenus intègreront : 

• des capacités d’observation des évolutions des modes de vie et une aptitude à les traduire en de 

nouvelles pratiques, 

• l'intégration du dispositif proposé dans l’espace urbain (contexte, échelle, etc..), 

• une prise en compte du confort des usagers, 

• les capacités de concevoir des espaces restreints et fonctionnels, 

• de l’intelligence dans l’agencement général du dispositif et dans l’économie des moyens, 

• de l’ingéniosité dans le principe constructif, l’industriabilité du projet, 

• des qualités d’expression plastique, 

• de l’expérimentation. 

 
et par-dessus tout de l’audace, car il s’agit de dépasser l’existant, voire de rompre avec celui-ci, pour satisfaire 

de nouvelles aspirations  (confort, vivre ensemble, etc… 
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III. DISCIPLINES 

A. Arts plastiques 
 

1. Compétences disciplinaires des programmes Expériences 

 

• Interroger les notions de forme/fonction/matériaux 

• Expérimentation réelle et virtuelle 

• Rapports existants entre forme, fonction et matériaux 

• Manipulation de feuilles de papier pour tester, construire, comprendre, développer et communiquer 

étapes et idées d'un élément modulable, déchirez, froissez, compressez, marquez, arrachez, gaufrez, 

roulez, tordez, enveloppez, entourez, percez, nouez, tissez, contreventez, coupez, pliez ... 

• Aborder la notion d'éléments  modulables présentés en kit comme les meubles lkéa ou pièces d'un 

Lego ou puzzle, éléments préfabriquées. 

• Production en grande quantité, rapidité de montage, économie serrée, implantation sur toute forme de 

terrain. 

• Prendre en considération les données physiques d'un espace plan, d'un volume. Associer différents 

modes de traduction de l'espace dans une production. 

• Dessins graphiques sur papier, infographie 3D, maquette, animation. Réflexion autour de la circulation 

entre les unités d'habitation 

• Réaliser une production artistique qui implique le corps (geste, mouvement, déplacement, 

positionnement) dans l'espace. 

• Aménagement des unités d'habitation sur le site. 

• Produire du sens en disposant des objets, des matériaux, des volumes dans un espace déterminé 

Prendre en compte le lieu et l’espace comme éléments constitutifs du travail plastique. 

• Transformer la perception d'un espace (représenté, naturel ou construit) 

 

2. Numérique 

 

• Mettre en œuvre les matériels et différents logiciels à des fins de création, d’exposition, représentation. 

• Gimp, création d'image 3D avec Sketch Up, logiciels de CAO, open office 

• Notion espace plan et volume 

• Concevoir avec Sketch Up les plans, coupes et façades numériques de l'unité d'habitation selon les 

recherches graphiques sur papier. 

• Notion de point de vue du spectateur (points de vue animés). 

• Concevoir avec Sketch Up les représentations en perspective et une animation combinant au moins 

cinq points de vue différents et pertinents sur la construction,  enregistrée en .AVI 

• Maquette conçue avec l’imprimante 3 D 

• Exploiter Internet de manière critique. 

• Utiliser Géoportail pour définir le plan masse du site, le plan de situation,  
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• Dossier de recherches sur Jean Prouvé 

 

3. Culture et société 

 

• Savoir regarder les œuvres, la ville, l'architecture, l'urbanisme et en comprendre les enjeux. 

• Mettre en relation l'architecture moderne et l’art moderne. Sensibiliser au fait architectural, à la notion 

de point de vue. Travailler l'Histoire des arts (Jean Prouvé) par une pratique. 

• Sensibiliser aux problèmes liés au logement d'aujourd'hui construction qui répondent aux besoins de 

personnes en situation de précarité. L'habitat d'urgence : Qu'est-ce que c'est ? Dans quels cas ? Les 

besoins ? Quels sont les besoins fondamentaux à satisfaire pour qu'un logement, fut-il temporaire, soit 

considéré comme décent et digne ? 

• L'habitat d'urgence comme solution plus ou moins pérenne aux crises humanitaires, guerres, 

catastrophes naturelles, mal logement et non comme une solution précaire (tel que les tentes dans les 

camps de refugié). 

• Savoir resituer les créations artistiques et architecturales dans leur contexte sociohistorique. 

• Aborder l'aspect financier et technique, s'intéresser au détournement de techniques et de matériaux ou 

aux matériaux et techniques de construction empruntés à d'autres domaines afin de réaliser des 

économies dans le montage et dans les matériaux. Le détournement de matériaux et de techniques 

peut-il être considéré comme une avancée architecturale ? Les avancées techniques peuvent-elles 

permettre de concevoir l'architecture autrement ? 

• Comment différents domaines techniques peuvent s’enrichir mutuellement ? Le progrès technique est-il 

toujours une avancée pour l’homme ? L'homme est-il dépendant de la technique ? L'évolution d'une 

société liée à la technique peut-elle faire perdre pied à l'homme ? Les découvertes physiques ou 

technologiques redéfinissent-elles nos comportements face au cadre bâti ? 

 

4. Attitude 

 

• Savoir s'engager et mener un projet. Savoir en réguler la progression et l’évaluer.  

• Savoir être curieux pour les formes artistiques diverses, construire un esprit critique. 

• Savoir s'engager et collaborer à un projet collectif. Savoir prendre des initiatives dans un groupe. 

• Savoir utiliser une méthode d'analyse, savoir argumenter un propos critique. 
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B. Mathématiques 
 

• Compléter le travail sur l'énergie solaire photovoltaïque et thermique, notamment la problématique du 

rendement et donc le calcul d'une pente de toit adaptée (avec comme paramètre la latitude de Neuves-

Maisons si besoin et si possible) 

 un dimensionnement des panneaux en tenant compte du rendement, des besoins, 

éventuellement du coût ; 

• Compléter la partie sur la captation d'eau de pluie :  

 calcul de la surface de toiture et prévision de la quantité d'eau captée 

• En lien avec la SVT et pour poursuivre sur l'eau,  

 dimensionnement des bacs de plantation 

 calcul des quantités de terre nécessaire 

 calcul de la surface de plantation disponible 

• et éventuellement anticipation sur les besoins en eau des plantes à mettre en lien avec la capacité de 

stockage et de captation d'eau. 

 
C. Sciences de la terre 
 
Le but principal des SVT est de sensibiliser les élèves aux enjeux majeurs environnementaux 
contemporains: 
 

• Quelles sont les conséquences du changement climatique que nous vivons actuellement ?  

• Comment le changement climatique aboutit-il à un changement dans l’économie, dans la 

société,… ? 

• Pourquoi existe-t-il un tel changement climatique ?  

• Comment concilier une consommation plus propre avec une habitation d’urgence ?  

 
Les thèmes du programme abordés seront:  
 

• La Terre dans le système solaire (inclinaison de la Terre et incidence sur l’énergie reçue en 

surface).  

• L’action de l’Homme sur la biodiversité, modification des écosystèmes.  

• Changement climatique.  

• Interaction entre les micro-organismes (notion de symbiose).    
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IV. BILAN 2015-2016: MINI MAOUSSE EN HERBE 1 - HABITAT D’URGENCE – 

 
A. Arts plastiques 
 

Responsable de l’action : Corinne Costa Erard Enseignante Arts plastiques 

Intervenant extérieur pour 2 classes Jonathan COPPA Architecte 10H/classe 

• Classe(s) concernée(s) par le projet : 5 classes 

• Niveau : 3e, Nombre d’élèves : 125 élèves 

 

1. Domaines, disciplines, thématiques concernés  

Sciences, technologie et société 

• Culture scientifique et technique 

• Solidarité, citoyenneté, humanitaire 

• Transition écologique et développement durable 

• Environnement 

• Monde économique et professionnel 

Arts du visuel, Arts du quotidien, Arts de l’espace 

• Culture, histoire de l’art, esthétique 

 

2. Objectifs 

L'objectif a été de rejoindre la démarche du concours « Mini Maousse6 » en référence à la « Maison des jours 

meilleurs » de Jean Prouvé organisé par La Cité de l'architecture & du patrimoine en créant le Concours« Mini 

Maousse en Herbe 1-2015-2016» adapté au programme d'arts plastiques, aux axes de travail du projet 

d'établissement, au contrat d'objectif (2015- 2018) et aux Parcours Citoyen et Avenir du collège. Au cahier des 

charges, nous avons rajouté une dimension supplémentaire, une prise de conscience de l’handicap. 

 

3. Sujet 

Il s'agit de concevoir une unité d’habitation d’urgence, modulable, adaptable, empilable, démontable et 

transportable » pour accueillir les plus démunis handicapés ou non. Le module, en bois, devra correspondre 

aux normes de confort exigées, avec une surface maximale de 36 m2 pour une personne handicapée ou deux 

personnes et modulable pour recevoir jusqu’à quatre personnes. 

 

4. Sensibilisation au monde contemporain 

• Projet de sensibilisation ou d’éducation à la citoyenneté 

Il permet à de jeunes adolescents l’émergence d’une conscience sociale, citoyenne, pacifique face aux 

inégalités et aux diversités et développe le respect de l’être humain et de sa dignité, le sens de la 

justice, de la paix, de la solidarité et de la responsabilité. À travers la participation à ce projet commun 

les élèves ont porté un regard sur la société et sur l’actualité. Ils se sont questionnés sur leur rôle dans 

la vie de la citée, sur les situations d’urgence, aide aux plus démunis, aux personnes exclues par leur 

faible niveau de revenus, ou par des problèmes médicaux ou familiaux, ou aux personnes réfugiées. 
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• Projet de sensibilisation à une culture scientifique et technique 

Il aborde la transition écologique développement durable et nouvelle technologie. 

• Projet de sensibilisation à l’environnement naturel, économique et professionnel 

Il aborde les ressources de la région, l’intégration dans le paysage et lien social, la découverte des 

métiers en lien avec l’architecture. 

 

5. Personnes impliquées et touchées par le projet 

Documentaliste : Recherches documentaires 

Enseignants mathématiques : échelles, proportions 

 

6. Approche théorique en amont dans le cadre du cours 

• Histoire des arts Jean Prouvé, son œuvre et l’habitat d’urgence «La Maison des jours meilleurs »  

Le Corbusier. Nouveaux concepts architecturaux : architecte Vincent Callebaut  

• Les Compagnons d’Emmaüs, l’abbé Pierre 

• Préparation à l’épreuve d'histoire des arts  

Visites guidées scolaires de l’exposition Zones de confort Galerie Poirel et Visites guidées de 

l’exposition JEAN PROUVÉ au musée du Fer 

• Une étude concrète d’un bâtiment d’architecture 

Le Gymnase à neuves maisons ABC-STUDIO architectes associés 

Analyse et compréhension des parties pris développés par les architectes  

Formes, couleurs, matières, contexte  

Lecture de plan  

 

7. Approche pratique 

En amont sans intervenant 

• Réfléchir à l’organisation d’un espace d’habitation classique pour une famille de deux enfants 

• Agencement fonctionnel du dispositif et ’économie des moyens 

• Apport lumière naturelle dans tous les espaces 

Déroulement de l'action avec l’intervenant 

Période décembre 2015 janvier 2016 

5 séances de deux heures pour 2 classes  

• Séance 1 

Maquette papier recherche élément modulable, dessins, plans 

• Séance 2 

Apports technologiques, Croquis plans 

• Séance 3 

Concevoir avec Sketch Up les plans, coupes et façades numériques de l'unité d'habitation selon les 

recherches graphiques sur papier. 
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• Séance 4 

Suite concevoir avec Sketch Up les plans, coupes et façades numériques de l'unité d'habitation  

Réalisation d’une vidéo pour montrer le déplacement dans l’espace habitable, maquettes carton plume 

• Séance 5 Synthèse, évaluation 

 

8. Sélection des projets 

Composition du jury : 

Les élèves élus membres au conseil d’administration et bureau du FSE du collège, Architecte, professeurs, 

conseillé principal d'éducation  

 

9. Critères de jugement 

Les critères de sélection retenus intégraient : 

 

• des capacités d’observation des évolutions des modes de vie et une aptitude à les traduire en de 

nouvelles pratiques, 

• l'intégration du dispositif proposé dans l’espace urbain (contexte, échelle, etc..), 

• une prise en compte du confort des usagers, 

• les capacités de concevoir des espaces restreints et fonctionnels, 

• de l’intelligence dans l’agencement général du dispositif et dans l’économie des moyens, 

• de l’ingéniosité dans le principe constructif, 

• l’industriabilité du projet, 

• des qualités d’expression plastique, 

• de l’expérimentation. 

 
10. Palmarès 

 

Noms Points forts 

Ariane Palisson – Lorraine Staub îlot central, références à Jean Prouvé 

Héloïse Charpentier – Camille Lemaire économique, espaces restreints et 

fonctionnels 

Léa Laurent  ingéniosité dans le principe constructif et 

technique 

Thibault RAPEAU, Benoît SAGOT, 

Eliott SARREY, Alban WATELET 

ingéniosité dans le principe constructif, 

références à Jean Prouvé 

 
 
11. Ecarts entre ce qui était prévu et ce qui a effectivement été réalisé 

 L’objectif principal est atteint, tous les groupes ont réussi à dessiner sur Sketch Up en élévation 3D leurs 

recherches graphiques avec mobiliers. 
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Deux groupes ont réussi à finaliser le projet sous la forme d’une vidéo et d’une maquette papier. 

Le critère temps n’a pas permis de développer toutes les notions techniques appréhendées par les élèves ni de 

finaliser la présentation des projets sous la forme de panneaux d’exposition. 

 

12. Quel bilan de la réalisation de ce projet 

Expérience enrichissante pour les élèves, l’architecte Jonathan COPPA a su développé un va et vient entre les 

recherches des élèves et les concepts de construction de Jean Prouvé pour aider à leur compréhension tout en 

s’appuyant sur les 3 axes définis :  

 

• Projet de sensibilisation à la citoyenneté 

• Projet de sensibilisation à une culture scientifique et technique 

• Projet de sensibilisation à l’environnement naturel, économique et professionnel 

 

Le travail des élèves a été retenu comme projet citoyen  par la Direction des Services Départementaux de 

l’Education Nationale de Meurthe et Moselle 

 

13. Projets sélectionnés 

 

 
1. Ariane Palisson – Lorraine Staub 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Héloïse Charpentier – Camille Lemaire  
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3. Léa Laurent 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Thibault RAPEAU, Benoît SAGOT, 
Eliott SARREY, Alban WATELET 
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Sortie : Visites guidées de l’exposition Zones de confort Galerie Poirel  
et de l’exposition JEAN PROUVÉ au musée du Fer  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Jonathan Coppa 
et un groupe  
d’élèves  
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