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le caue92
Les CAUE, institués par la loi sur l’architecture de 1977, ont pour objet la promotion de la qualité
architecturale, urbaine et paysagère.
Ces associations départementales, présidées par un élu local et sous la tutelle du ministère de la
culture et du conseil général, sont investies d’une mission de service public qui recouvre :
> l’information et la sensibilisation du public dans le domaine de l’architecture, de l’urbanisme et de
l’environnement
> la formation des maîtres d’ouvrages et des professionnels
> l’information et le conseil aux particuliers qui désirent construire ou rénover, afin d’assurer la
qualité architecturale des constructions et leur bonne insertion dans le site environnant.
> le conseil aux collectivités locales sur leurs projets d’urbanisme, d’architecture ou d’environnement.
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l’atelier pédagogique de la ville et de l’architecture
être un révélateur
des relations à l’espace pour aider
au dialogue et à l’échange des acteurs
du cadre de vi[lle]e

pour les enfants et adolescents

pour les enseignants

pour les collectivités territoriales et leurs élus

pour les acteurs de l’aménagement et de la gestion du
territoire
pour les professionnels de la construction et leurs
commanditaires
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l’atelier pédagogique de la ville et de l’architecture
en quelques chiffres
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démarche de l’atelier pédagogique
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toute action de l’atelier pédagogique de la ville
et de l’architecture a pour sujet le cadre de vie ; la ville,
l’architecture, les espaces construits et paysagés

plus qu’un public ou un sujet, les enfants sont les
acteurs des actions de l’atelier pédagogique de la ville et
de l’architecture.

Les actions de l’atelier pédagogique de la
ville et de l’architecture ont pour objectif d’aider à la
compréhension de l’espace par l’expérimentation.

Les actions de l’atelier pédagogique de la ville et
de l’architecture s’inscrivent dans un processus global
qui aboutit à une réalisation concrète des enfants.

transformer
un espace de son
collège

2007 — 2012

mon collège

Avec l’aide de professionnels,
les élèves imaginent et
réalisent une installation
artistique qui transforme
temporairement un espace de
leur établissement pour créer
un collège à leur image.

L’action de sensibilisation MON COLLEGE a pour objectif de faire
découvrir l’architecture aux collégiens à travers leur établissement et en lien
direct avec leurs enseignements.
L’Atelier pédagogique propose une méthode spécifique de conception d’un
projet collectif d’aménagement spatial ; la classe est amenée à déterminer ce
qui peut donner lieu à un projet d’après les imaginaires et les questions
soulevées par l’observation individuelle de l’architecture de leur établissement.
Ensemble, les élèves fixent les grands objectifs du projet et les règles communes
de conception et de réalisation des différents éléments de l’installation.
Ils confrontent ensuite leurs dessins et représentations aux contraintes de
réalisation ( temps, budget, fonctionnement du collège, technique d’exécution )
puis réalisent chacun un élément de l’installation. Une fois ces éléments
installés in situ, ils peuvent expérimenter et investir en grandeur réelle leur
projet et le rendre public.
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MON COLLEGE est organisé sous forme de concours ouvert à
l’ensemble des collèges des Hauts-de-Seine. De novembre à février,
les classes inscrites conçoivent avec l’aide de l’Atelier pédagogique
leur projet de transformation présenté à un jury au mois de mars.
Les 8 établissements retenus bénéficient d’une subvention de
5 000 € pour réaliser leur installation d’ici la fin de l’année scolaire.
Depuis 2007, 1 450 élèves, 120 enseignants et 50 collèges ont
participé à MON COLLEGE. 28 collèges ont réalisé leur projet
présenté sur www.caue92.com
Mon collège est soutenu par l’inspection académique 92, le rectorat
de Versailles et le conseil général 92. Une formation du PAF est
dédiée aux enseignants inscrits au projet /.

école en chantier
suivre le chantier
de son école
Les élèves deviennent
acteurs du chantier de leur
école en s’informant sur
le chantier et en diffusant
ces informations.

eCole
en Chantier
avant

pendant

après

le chantier de notre école

livret pédagogique
Conseil d’arChiteCture
d’urbanisme et de
l’environnement
des hauts-de-seine

L’Atelier pédagogique du CAUE92 propose d’accompagner au
changement les établissements en cours de restructuration en intervenant
chaque année dans des classes référentes qui communiquent et diffusent les
informations sur le chantier au sein de la collectivité scolaire.
Après l’acquisition de connaissances et de compétences sur l’architecture et le
chantier de leur école, les élèves produisent trois panneaux d’informations sur l’école ;
AVANT le chantier : état des lieux et expression des besoins.
PENDANT le chantier : description des grandes étapes.
APRES le chantier : présentation du futur projet et des attentes qu’il suscite.
Dans le même temps, ils prélèvent au jour le jour des documents, informations,
mémoires ou traces sur l’école et sur son chantier. Ils les collectent et les
diffusent sur le site internet d’École en Chantier, crée par le CAUE92 en
partenariat avec l’inspection académique des Hauts-de-Seine.
Il est ensuite proposé aux élèves d’intervenir sur certains matériaux prélevés et
d’en proposer une interprétation artistique pour réaliser par accumulation une
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éCole en Chantier, une opération proposée
par le Caue92 en partenariat avec l’inspection
académique des hauts-de-seine, pour un accompagnement au changement des établissements
scolaires en cours de restucturation.

œuvre transitionnelle qui assure le lien et la continuité de l’ancienne
école à la nouvelle.
Ce projet s’adresse aux écoles, collèges, lycées en travaux ou
prochainement en travaux : rénovation, extension, démolitionreconstruction.
À la demande des enseignants, les architectes de l’Atelier pédagogique peuvent
intervenir en amont et en aval du chantier.
Une autorisation préalable de visites régulières du chantier par les élèves conditionne
l’adhésion au projet /.

PROJETS À LA CARTE
L’Atelier pédagogique
accompagne les
établissements ou les
enseignants qui souhaitent
construire un projet
pédagogique autour de la
ville et de l’architecture.

RENOIR EN EAUX PROFONDES
A la demande de l’inspection académique, des élèves de
terminale, option arts plastiques ont réalisé pour leur dossier de baccalauréat
l’aménagement d’une salle de réunion de la
préfecture des Hauts-de-Seine.
Les élèves ont conçu et réalisé le projet d’aménagement de la salle
de réunion Renoir avec l’aide de leur enseignant d’arts plastiques, des
architectes du CAUE92 et de l’artiste-vidéaste Miro Soares.
Les objectifs du projet de transformation ont été déterminés par l’analyse de cet
espace aveugle et de son contexte ainsi que par les orientations de l’inspection
académique : l’installation « renoir en eaux profondes » propose donc d’ouvrir
la salle vers un horizon, de créer des fenêtres sur un ailleurs et de plonger les
occupants dans une ambiance maritime apaisante.
Pour répondre à ces objectifs les élèves ont filmé des scènes aquatiques projetées
sur un support animé de fils et de perles et reflétées dans son opposé en miroir.
Ils ont également aménagé
la salle ( peinture murs et plafond et revêtement de sol ) et traité l’ambiance
lumineuse ( fabrication de lampes de table et traitement des néons au plafond ) /.
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LES éCOLIERS DE MEUDON
REGARDENT ET IMAGINENT LEUR VILLE
Dans le cadre de l’année de l’architecture programmée en 2011 à
Meudon, la municipalité propose aux écoliers d’observer et d’interroger
leur cadre de vie pour imaginer l’évolution de leur quartier dans les 10 à
20 prochaines années. Le travail écrit et graphique des écoles sur leur
quartier
fera l’objet d’un livre et d’une exposition.
Pour répondre aux contraintes de production d’un livre, l’Atelier a
élaboré
une démarche pédagogique visant à s’assurer de la pertinence, de la
cohérence et de la qualité des contenus écrits et graphiques produits par
les 17 écoles inscrites au projet.
Des dossiers documentaires sur la ville et les quartiers, des pistes d’études
et des prospectives spécifiques à chaque école sont remis aux enseignants
pour les aider à mener l’observation et l’analyse du quartier avec les
élèves.
La production des visuels et des écrits sur les spécificités du quartier et sur
son évolution est nourrie par cette analyse et guidée par les motsincitation et point de vue déterminés avec l’Atelier pédagogique. Des
séances de finalisation des visuels, dans la ville et en classe, sont prévues
avec un architecte du CAUE92
et un graphiste /.

agitateurs d’espace
réaliser une
installation
artistique dans un
lieu public
Dans le prolongement de
MON COLLEGE, les élèves
investissent et s’approprient
des lieux remarquables des
Hauts-de-Seine.

AGITATEURS D’ESPACE est un projet départemental de sensibilisation du
jeune public à la ville et à l’architecture. Ce dispositif est mené dans le cadre de
l’enseignement obligatoire en partenariat avec les architectes et intervenants
artistiques du Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement des
Hauts-de-Seine.
L’Atelier pédagogique de la ville et de l’architecture propose aux élèves une
aventure originale d’exploration et d’expérimentation de l’espace pour (re)
découvrir puis investir un lieu remarquable de leur environnement.
En plaçant les élèves en position non seulement d’usagers de l’espace urbain,
mais également d’acteurs capables d’intervenir pertinement dessus, l’opération
Agitateurs d’Espace met en question la place accordée aux jeunes dans la ville
et le regard des adultes sur leur occupation de l’espace public.
Les réalisations, installées de façon éphémère sur l’espace public, permettent
une visibilité du travail des élèves à l’échelle de leur établissement, avec des
restitutions au collège pour les familles, mais également à l’échelle du quartier.
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dossier de demande de subvention SIEL
a deposer en fevrier 2014
aupres du Conseil General 92
avec l'aide du CAUE92

Pour le projet AGITATEURS D’ESPACE, l’Atelier pédagogique a
conçu en collaboration avec l’artiste Maurizio Moretti un dispositif
pédagogique spécifique qui combine ;
> outils d’observation pour regarder «autrement» l’espace
> outils de restitution pour rendre compte de ses observations et
points de vue
> système constructif pour fabriquer des volumes polymorphes, que
ce soient les «capsules» dédiées à l’observation et à l’analyse du lieu
ou tout autre volume construit pour habiter et investir le lieu.
Ce système constructif comporte 156m linéaire de tiges, 64 nœuds
de connexion et 15 carrés de tiges soudées, à composer pour créer
une structure. Celle-ci est ensuite habillée d’éléments en pvc souple
personnalisés en classe.

construire le décor
d’un spectacle de
marionnette
Les élèves appréhendent des
notions simples d’architecture
avec un spectacle de
marionnette et la construction du
décor spectacle de marionnette ;
une maquette géante d’immeuble
à l’échelle 1/4

La marionNette
du dessus
Jeune public de 4 à 14 ans

Les éLèves construisent La façade
dune maquette géante d’immeubLe,
décor des histoires fantastiques
d’une marionnette juchée sur Le toit.

Atelier et spectacle sur une
journée entière le lundi
au CAUE92.
Réservation sur
www.caue92.com

La façade est un espace de rencontre
et d’échange entre L’espace intérieur
et L’extérieur, entre eLLe et
Les autres.
Atelier d’une journée pour la création
et la fabrication de la façade suivi
du spectacle de marionnette dans les
locaux du caue92 à Nanterre-Préfecture.

© Katsiaryna, Beaubelle, Jackrust, Justaa, Ras-slava - Fotolia.com/123RF, Design Sandra Cantaloube

la marionnette du dessus

Information et réservation
au 01 71 04 52 49 ou sur www.caue92.com
10x15-SCOLAIRE-ok.indd 1

Une maquette géante d’immeuble à l’échelle 1/4 s’installe au centre de la
galerie d’exposition du CAUE92 pour être à la fois support d’ateliers pédagogiques sur l’architecture et théâtre de marionnettes.
Cette maquette représente un immeuble de trois étage sur rez-de-chaussée
«coupé» ou laissé ouvert sur l’une de ses faces pour laisser voir l’intérieur de
l’immeuble comme dans une maison de poupée. La face opposée à ce côté
ouvert représente la façade sur rue de l’immeuble ; la façade est constituée
de 36 cadres amovibles qui peuvent être librement composés et remplis pour
dessiner les ouvertures et fermetures de la façade.
La maquette mesure 3m30 de haut pour 2m30 de large et 1m60 de profondeur au rez-de-chaussée, cette profondeur se réduisant au premier étage et
au troisième étage pour laisser filer un balcon. Les planchers de chaque étage
sont entièrement amovibles.
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L’atelier-spectacle se déroule sur une journée entière le lundi dans
la galerie du CAU92 avec un spectacle en introduction puis en
conclusion de l’atelier, les spectateurs se positionnant une fois côté
rue, une fois côté appartement.
En atelier, les enfants construisent la façade de l’immeuble en
remplissant les cadres amovibles de la maquette. Après avoir
découvert les spécificités de chaque habitant, ils déterminent les
ouvertures de la façade de leur appartement, dans leur forme, leur
dimension et leur position et traitent aussi bien la surface intérieure de la façade, côté appartement, que la surface extérieure,
côté rue.

http://www.caue92.fr/-Atelier-pedagogique-.html

Notions d’architecture
pour la technologie
Conseil d’architecture
d’urbanisme et de
l’environnement
des Hauts-de-Seine

interroger un espace
OEUVRE architecturale :
- la ville et l’architecture sont des sujets d’étude omniprésents et quotidiens qu’il faut ré-apprendre à considérer quelque soit
leur valeur patrimoniale ou architecturale
- on parle plus volontiers de «création architecturale», pour désacraliser l’idée d’oeuvre
- l’oeuvre d’un architecte s’étudie à travers l’ensemble de sa production
- une architecture n’est ni uniquement une oeuvre artistique, ni uniquement un objet technique
- une architecture ne peut s’étudier uniquement à travers des photos ou documents : elle se vit et s’appréhende par la découverte physique de ses espaces, car elle se découvre à l’échelle du piéton, par le déplacement, les sens, les émotions.
- c’est donc l’environnement quotidien, que l’on pratique, qui constitue le premier champs d’étude.
ESPACE :
- Un espace est un lieu plus ou moins bien délimité dans lequel on peut se situer.
On peut distinguer l’intérieur de l’extérieur d’un espace, son dedans de son dehors.
- Les différentes significations d’un espace :
> L’espace en tant que construction
= Dimension spatiale : caractéristiques physiques ou architecturales
> L’espace en tant qu’espace vécu
= Dimension sociale : organisation des activités et des relations des individus, activités et attitudes dans cet espace
= Dimension sensible et affective : sensations, sentiments , souvenirs
> L’espace en tant que représentation culturelle et symbolique (signifiant)
= Dimension culturelle : ce qu’il signifie ou représente dans notre culture

C’EST QUOI L’ESPACE ?
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interroger un espace
Carte d’identité

Vécu et pratique

Ce que j‘identifie

Ce que j‘y fais

• nom
• adresse, localisation
• époque de construction
• architecte

• usage / fonction
• activités
• occupants
• temporalité

L’élève doit identifier l’œuvre par titre,
auteur, époque.

L’élève doit identifier les éléments de l’œuvre :
formes, techniques, significations, usages.

Description
Ce que je vois
• volumétrie et insertion urbaine
• expression architecturale
• organisation fonctionnelle
• technique

Perception
J’interroge
un espace

• rapport sensoriel au bâtiment : toucher =
contact, odorat, ouïe, vue = luminosité
• rapport affectif et souvenirs
• émotions suscitées, ressenti et jugement :
confortable, accueillant...

L’élève doit être capable de décrire l’œuvre en
utilisant des critères simples : forme, technique,
signification, usage.

Signification

Ce que j’apprends

Ce que je comprends

L’élève doit connaître des repères historiques.
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L’élève doit être capable de mobiliser ses
connaissances pour parler de façon sensible
de l’œuvre.

Contextualisation
• contexte historique, géographique, social, culturel
• cahier des charges :
programme, budget, règlements
• démarche et œuvre globale de l’architecte
• évolution et transformation du bâtiment
dans le temps
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Ce que je ressens

Problématisation
Ce qui me pose question

et / ou Hypothèse / projet
Ce que j’imagine
et si on réalisait une œuvre architecturale
au sein du collège ?

L’élève doit être capable de mettre en œuvre
des projets artistiques, individuels ou collectifs.
L’élève doit acquérir une attitude curieuse et
créative.

• impact et intégration du bâtiment dans le quartier
• symbolique de l’entrée et expression des
façades : «représentation» du propriétaire,
passage de l’espace public à l’espace privé...
• lisibilité de la distribution et de l’organisation
fonctionnelle et organisation des activités et
des relations des occupants entre eux
• symbolique et expression structurelle et / ou
colorimétrique

L’élève doit être capable de discerner les critères
subjectifs et objectifs d’une œuvre et d’effectuer
des rapprochements entre des œuves à partir de
critères précis.

Description

quatre points de vue pour l’analyse d’un établissement scolaire
l’analyse d’un établissement scolaire peut être abordée selon
quatre points de vue , détaillés en 8 thèmes (cf tableau ci-dessous)
> volumétrie et insertion urbaine
> expression architecturale
> organisation fonctionnelle
> technique
pour chaque thème, peuvent être réalisés :
> des documents d’analyse (schéma, photo ou maquette)
> des commentaires de description " ce que je vois ?"
> des commentaires de perception « ce que je ressens ?»

Ce que je vois
• volumétrie et insertion urbaine
• expression architecturale
• organisation fonctionnelle
• technique

éléMents à rendre :

se Munir de :

> carte d’identité à remplir suivant modèle

> Chronologie des collèges

fourni par le CAUE (cf ci-dessous)

> Matériel d’écriture ou travail sur infor-

Fichier final numérique en .doc

matique

> recherches historiques sur le collège

> Recherche internet et/ou CDI

Modèle à reMplir :

les recherches sur le collège
Cherchez dans les sources ci-dessous les informations pour remplir la carte d’identité du collège (cf modèle

nOM DU COllèGe :

ci-contre) :
> le carnet de correspondance ou le carnet de rentrée

aDResse COMPlèTe :

» espace central fermé, peu d’ouverture
vers l’extérieur mais transparence
» simplicité et sobriété des volumes

collège

lycée

parc

cheminement pièton
d’accès à la restauration

> site internet https://bv.ac-versailles.fr/rechetab/ : informations sur le nombre de classe, d’élèves etc...
> Brochure "les collèges des Hauts-de-seine - Panorama d’un patrimoine architectural" informations sur certains
> site internet http://www.archi-guide.com/ ; architecture contemporaine classée par ville ou par architecte.

nOM(s) De(s) l’aRCHITeCTe(s) :

> si l’architecte du collège est relativement connu, des livres peuvent avoir été édités sur son oeuvre.
BâTIMenTs : (nombre de bâtiments et fonction ou nom de ces bâtiments)

PaRTICUlaRITés DU COllèGe : (locaux ou enseignements spécifiques, type d’opération ; extension / réhabilitation / construction neuve, bâtiment classé, etc...)

54

55

2

Forme urbaine
Fiche-consignes
AnALySe

élémeNts à ReNdRe :

se mUNIR de :

> Fiche ci-dessous remplie

> Dossier-ressources sur le collège

> Sélection d’une photo

> Exemples de la chronologie des collèges

> Schéma légendé suivant consignes

> Matériel d’écriture et de dessin (cal-

(NB : Travailler à partir du schéma n°3

que ou rhodoïd, feutre noir) ou travail sur

fourni par le CAUE, "schéma à personnaliser")

informatique

1/ le schéma de la FORme URBaINe

3/ la phOtO Prenez (ou sélectionnez) une photo d’une vue depuis l’intérieur de la parcelle, au centre de la

Sur le schéma du collège ci-joint, indiquez :

cour, vers son environnement extérieur.

• les noms (ou fonctions) des bâtiments

Vers quoi s’ouvre la forme, ou à quoi tourne t’elle le dos (un parc, des immeubles, une voie à grande circulation,

• les noms (ou fonctions) des espaces extérieurs

une vue dégagée...) ?

• la nature des espaces adjacents au collège (rue, avenue, place, parc, immeuble d’habitation, école primaire...)
• les quatre points cardinaux

» bâtiment intégré au quartier
» séquence d’entrée en recul de la voie
» hall vitré de petite taille, transparence rue/cour/parc

2/ la FORme URBaINe
Auquel de ces schémas ressemble le plus le schéma de votre collège ?
Existe t’il des transparences ou des ouvertures vers le quartier environnant ? Se sent-on protégé, à l’écart, en

bâtiment
Administration

bâtiment A
cour de
récréation
6ème/5ème

bâtiment en U
autour du terrain

parking

cour de
récréation
bâtiment A

terrain
de sport

parking

gymnase

cour d’entrée

bâtiment B

cour

bâtiment A

cour

lien, exposé, isolé... ?
cour de
récréation
4ème/3ème

Identifiez les nuisances environnementales du quartier sur le collège ? (bruit, ombre, vent, vue...)

1 ou plusieurs bâtiments
découpant la parcelle

bâtiment A

permanence

bâtiment B

Administration et
locaux communs

bâtiment-enceinte
autour d’une cour centrale
cour de
récréation

cour

bâtiment B

plusieurs bâtiments
librement implantés

bâtiment C

4/ la peRceptION de la FORme URBaINe
en fonction de vos réponses précédentes et de vos observations, quelles impressions vous donne la forme
du ou des bâtiments, et plus exactement quel rapport à l’extérieur organise-t-elle ? (protégé, isolé, exposé,

1 ou plusieurs bâtiments
en limite de parcelle

observé, ouvert, en continuité...)

Quelle forme générale dessinent les bâtiments (en U, en peigne, en T...) ? Cette forme suit-elle les contours de la
parcelle ou est-elle totalement indépendante ?

> face de chaque volume avec traitement identique de la façade ; façade minérale sur rue, façade
vitrée sur parc et cour
> socle transparent
> façade à l’écriture très sobre avec système du
mur-rideau (la façade n’est pas porteuse, elle est
entièrement vitrée sans découpe de fenêtres)

expression architecturale

la façade est-elle de composition plutôt horizontale ou verticale? symétrique ou assymétrique ? comment sont soulignés ces grandes lignes de composition ?
le rapport au sol (socle ou soubassement) et le rapport au ciel (étage supérieur ou toit) du
bâtiment sont-ils traités différemment du corps central du bâtiment ? qu’a voulu exprimer
l’architecte par ce traitement ?
quelle est la forme des fenêtre? est-elle répétitive, régulière, différenciée ? le nombre de
fenêtres ou rythme est-il serré, répétitif, espacé ? la façade est-elle aveugle, fermée, ouverte,
transparente ? ce degré d’ouverture est-il dû au nombre de fenêtre ou à leur taille ? quel
sentiment s’en dégage et vers quoi s’ouvre la façade ? que laisse-t-elle voir et que cache-telle ? quelle cadrage offrent-elles sur l’extérieur ? (statique, dynamique, en équilibre... sur le
ciel, le paysage, un élément remarquable...) pourquoi ce type de fenêtre a-t-il été choisi ?

nOMBRe De Classes eT D’élèVes :

collèges ; téléchargeable sur le site www.caue92.com

1 bâtiment
librement implanté

façades
la façade établit le rapport du bâtiment à l’extérieur ; son rapport au sol et au ciel,
son ouverture à l’air, à la lumière, à la vue, le cadrage des vues extérieures depuis
l’intérieur...
la composition de la façade et des ouvertures (nombre, taille, forme) permet d’affirmer
une «expression» du bâtiment.
consignes de réalisation
schéma à réaliser à partir de la photo d’une façade typique du collège (format a5).
> pocher en noir les ouvertures et éventuellement souligner les éléments forts de la
façade (poteaux, poutre, corniche, différenciation de matériaux...)

DaTe(s) D’OUVeRTURe :

(le gestionnaire peut également avoir d’autres sources d’information)

bâtiment B

a quoi est destiné un collège ? le comprend-t-on dans son architecture ?
quels symboles sont visibles sur la façade ? que représente-t-il et pourquoi sont-ils
utilisés à l’entrée du bâtiment?
qualifier la façade ? quel sentiment ou impression donne-t-elle ?
qualifier le degré d’ouverture, de transparence et d’accueil de l’entrée ? l’architecture
invite-t-elle à entrer ?
quels sont les procédés architecturaux et urbains mis en place pour traiter l’entrée ?
(parvis, cour d’entrée, porche, porte vitrée, façade vitrée, porte monumentale...)
ps : les mots «triste», «moche», «sans couleurs» et leurs antonymes sont interdits!!

lycée

> lecture de 3 facettes pour un ensemble monolithique :
- lecture depuis la rue d’un équipement public en pierre,
sophistiqué et majestueux
- aspect traditionnel du bâtiment scolaire en u sur la
cour
- impact plus réduit d’un pavillon
vitré depuis le parc

bâtiment B

entrée
la façade d’entrée est la façade de représentation d’un bâtiment. elle pourrait s’apparenter à une carte de visite. son traitement architectural doit permettre d’identifier
la fonction du bâtiment et sa symbolique. il exprime également la manière dont le
«propriétaire des lieux» veut se présenter aux visiteurs et les accueillir.
consignes de réalisation
> sur le schéma d’implantation du collège, indiquer la ou les entrées par une flèche
rouge ; nommer et indiquer la nature des espaces extérieurs traversés pour entrer au
collège
> choisir une photo qui montre le «premier visage» offert par le bâtiment

> Classeur bleu a3 du CG92 comprenant les plans du collège et conservé par le gestionnaire

collège

bâtiment A

le collège est-il composé d’un ou plusieurs bâtiments ? Dans un bâtiment, combien lit-on de
volumes assez distincts pour être considérés comme des bâtiments clairement identifiables ?
comment sont disposés les bâtiments sur la parcelle ? quelle forme générale dessine les
bâtiments ? est-elle monolithique, découpée, en u, fermée autour d’un vide central...?
que ménage cette forme comme rapport à l’extérieur ? existe-t-il des ouvertures ou des
transparences vers l’extérieur depuis le coeur de la parcelle ?
les formes des différents volumes sont-elles facilement identifiables ? quel est le rapport
d’échelle de ces volumes ? sont-ils monumentaux, monolithiques, découpés pour s’apparenter
à une architecture de maison, étirés, identiques aux volumes du quartier...?
la volumétrie donne-t-elle un sentiment de densité, d’enfermement, d’écrasement, d’espace,
de dissémination ?

bâtiment C

forme urbaine et volumétrie
l’étude de la forme urbaine et des volumes du bâtiment est l’étude de l’intégration du bâtiment dans son contexte, de la densité d’occupation de la parcelle et du rapport d’échelle
entre le bâtiment et la taille humaine. l’architecte définit les limites entre un intérieur et
un extérieur et le type de relation qu’entretient le bâtiment avec son contexte (intégré,
en opposition, mis en scène...) les masses volumétriques l’apparenteront à un monument
«imposant», un équipement public «distinguable» ou des habitations «familières».
consignes de réalisation
> sur le schéma, nommer les vides et les pleins (leur nom, leur fonction ou leur nature).
> maquette à réaliser à partir de la photo aérienne du collège. echelle 1/1000ème : un étage
du collège sera représenté par une épaisseur de 3mm soit 3m à taille réelle.

volumétrie et insertion urbaine

volumétrie et insertion urbaine

> le site du collège ou toute brochure sur le collège

» volumes géométriques purs
» volume de pierre ou volume de verre
» aspect minéral épuré

Cette forme dessine-t-elle plusieurs espaces extérieurs ? Lesquels ?
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Volumétrie
Fiche-consignes
anaLySE
1/ la photo de la volumétrie générale

éléments à rendre :

se munir de :

> Fiche ci-dessous remplie

> Dossier-ressources sur le collège

> Sélection d’une photo

> Exemples de la chronologie des collèges

> Maquette et photo de la maquette

> Matériel maquette (plaque 3mm type polysty-

(NB : Travailler à partir du schéma n°2

rène expansé, ciseaux, colle) ou travail sur

fourni par le CAUE, "schéma d’implantation")

informatique (type google sketchup)

2/ la maquette de volumes
Sur le schéma d’implantation du collège ci-joint, réalisez la maquette des volumes à l’échelle 1/1000è :

Prenez (ou sélectionnez) une photo qui montre la volumétrie générale du collège.
Le collège est-il composé de un ou plusieurs bâtiments ?

1/ En vous aidant des plans d’étage, identifiez sur le schéma d’implantation les différents volumes du collège et

Le ou les bâtiments sont-ils composés d’un seul volume unitaire ou de plusieurs volumes ?

leur hauteur ; par exemple, le volume "Bâtiment d’administration" est à R+1 (soit un étage au-dessus du Rez-deChaussée).
S’il est composé de plusieurs volumes ou bâtiments, à quoi correspondent-ils ?

À l’image du schéma d’implantation, et pour s’adapter à l’échelle de la maquette, la représentation des volumes

Identifient-ils des espaces intérieurs spécifiques (escalier, salle polyvalente, CDI...), différencient-ils des corps de

devra être simplifiée.

bâtiments... ?
RdC
équivalent R+1

3/ Collez ces photocopies sur la feuille de 3mm et découpez en suivant la forme de chaque volume autant de
fois qu’il y a de niveaux.

Ces volumes ont-ils une échelle monumentale ou domestique (de maison) ?

au 1/1000è, une feuille de 3mm d’épaisseur représente 1 niveau de 3 m de hauteur dans la réalité.

Quel est l’effet obtenu ?

Par exemple, la barre en R+3 sera composée d’une superposition de 4 rectangles de 3mm d’épaisseur.
4/ Positionnez et collez ces formes sur le schéma d’implantation à l’emplacement de chaque bâtiment pour
observer les espaces entre les bâtiments et le rapport aux autres bâtiments du quartier.

3/ le ressenti des volumes
La maquette est une schématisation du rapport des pleins et des vides sur le terrain du collège.
En fonction de vos réponses précédentes et en observant la maquette, quels sentiments vous donne la volu-

5/ Prenez votre maquette en photo, en prenant soin de positionner le nord en haut et de bien montrer les

métrie générale du collège ? Le collège a-t-il l’air spacieux, étriqué, perdu au milieu de sa parcelle ou imbriqué

hauteurs des volumes.

entre les bâtiments voisins...?
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EntréE
FichE-consignEs
analyse

> galeries de distribution vitrées en u sur la cour
> simplicité de la distribution : un escalier depuis le hall
et un escalier depuis la cour

éléments à rendre :

7

se munir de :

> Fiche ci-dessous remplie

> Dossier-ressources sur le collège

> Sélection d’une photo

> Exemples de la chronologie des collèges

Distribution

> Schéma légendé suivant consignes

> Matériel d’écriture et de dessin (calque

(NB : Travailler à partir du schéma n°2

ou rhodoïd, feutre rouge et noir) ou travail

fourni par le CAUE, "schéma d’implantation")

sur informatique

Fiche-consignes
ANAlysE

3/ la photo Prenez (ou sélectionnez) une photo de la façade d’entrée.

1/ le schéma d’implantation

1/ la photo Prenez (ou sélectionnez) une photo significative de l’ambiance des espaces de distribution

L’entrée est-elle traitée différemment du reste du bâtiment ? matériau, volume, décor...

sur le schéma du collège ci-joint, indiquez les éléments suivants :

[Les bâtiments sont colorés en orange et les limites du terrain (ou parcelle) du collège sont tracées en rouge]

ou rhodoïd, feutres noir et rouge) ou travail sur informatique

Quels sont les points de repères pour savoir où on se situe dans le bâtiment ? se repère-t-on facilement dans ce

2/ le schéma de distribution

Comment sait-on que c’est un collège ?

les cheminements sont-ils simples ou compliqués ? ennuyeux ou variés ? continus ou interrompus ?

• le hall d’entrée ou l’espace central de distribution coloré en rouge :

2/ le positionnement de l’entrée

» lisibilité et clarté des circulations
» ouverture, luminosité

Auquel de ces schémas ressemble le plus le schéma de votre collège ?

Depuis l’extérieur, voit-on les activités qui se passent à l’intérieur du collège?

• les couloirs (Attention à bien les positionner dans l’épaisseur du bâtiment) par un trait épais rouge :

Quels sont les signes conventionnels représentatifs d’un lieu d’enseignement que l’on peut voir sur la façade ?

étages au dessus du Rez-de-Chausée, etc...) :

• les escaliers par un rond rouge :
Comment pouvez-vous qualifier les espaces des couloirs de distribution ? (sombres, lumineux, étriqués, longs,

• le nombre d’étages de chaque bâtiment desservi (R+1= 1 étage au dessus du Rez-de-Chaussée; R+2=2
rue
ges
Geor
suan

Wilso

rue

aud
paje

RdC

larges...)

NB : tous les étages des bâtiments seront rassemblés sur le schéma, sauf particularités importantes d’un étage;
le hall est-il un espace de distribution (desserte de couloirs et d’escaliers) ou seulement un espace d’entrée ?

dans ce cas-là vous pourrez réaliser un second schéma.

adol

n

R+3

phe

t

dent

4/ ce que l’entrée raconte
entrée par un bâtiment à l’alignement
du trottoir sur...
• voie à grande circulation
• voie de desserte
• voie piétonne

entrée par un espace extérieur
privé au collège
• cour d’entrée
• parking
• jardin

entrée par un espace extérieur public
• parvis
• placette
• redan/élargissement du trottoir

En fonction de vos réponses précédentes et de vos observations, quels sentiments ou impressions vous donne

3/ la distribution

l’entrée ?

Auquel de ces schémas ressemble le plus le schéma de votre collège ?

Existe-t-il d’autres espaces de distribution dans le collège ?

Veut-elle impressionner les élèves ou être la plus accueillante possible ? Veut-elle être une enceinte de protection ou être ouverte sur l’extérieur ? Veut-elle se faire remarquer ou se fondre dans le paysage ?....

R+3

R+3

R+3

R+3

R+3

R+3

4/ le ressenti des déplacements
R+2

R+2

R+2

R+2

R+2

Qu’est-ce que cela implique sur la façon dont on rentre dans le bâtiment et dont on se sent accueilli par lui ?

En fonction de vos réponses précédentes et de vos observations, quels sentiments ou impressions vous donnent
les espaces de distribution ?

couloir latéral ouvert
sur un espace central

Et sur la façon dont le bâtiment est mis en scène dans la ville?

> cour minérale de petite taille cernée par les circulations
vitrées du bâtiment en u
> prolongement de la cour centrale en une bande fine en
périphérie du parc
> transparence sur le parc extérieur

» espace sous contrôle
» espace minéral fermé sur
lui même
» sentiment d’enfermement
et d’étroitesse

Quand se ressent-on dans le collège ? en arrivant devant, en entrant dans l’enceinte du collège, dans le hall,

Qu’est-ce que cela implique sur les espaces vus depuis les couloirs ?

dans la cour...

En vous aidant de la photo que voit-on depuis chaque espace de circulation ?
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cour préau traversant

couloir central avec des
locaux de part et d’autres
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Façades
Fiche-consignes
AnALyse

éléments à rendre :
> Fiche ci-dessous remplie

se munir de :
> Dossier-ressources sur le collège

> Sélection d’une photo

> Exemples de la chronologie des collèges

> Schéma de façade (format A5 au maxium)

> Matériel d’écriture et de dessin (calque ou rhodoïd, feutre noir) ou travail sur
informatique

1/ la photo Prenez (ou sélectionnez) une photo d’une façade typique du collège, la façade qui pour vous

Peut-on distinguer différentes parties horizontales dans le bâtiment ? son socle (partie du bâtiment en contact

représente le mieux le collège.

avec le sol), son couronnement (partie du bâtiment en contact avec le ciel) et le corps du bâtiment ?

Cette photo devra être la plus frontale possible pour faciliter le dessin.

couloir latéral ouvert
sur les espaces extérieurs au
collège

A-t-on envie d’y rester et pourquoi ?
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esp’ récréation

éléments à rendre :

Fiche-consignes
analySe

> Schéma légendé suivant consignes

> Matériel d’écriture et de dessin (calque

(NB : Travailler à partir du schéma n°3

ou rhodoïd, feutres noir, jaune, violet) ou

fourni par le CAUE, "schéma à personnaliser")

travail sur informatique

1/ le schéma de localisation des espaces de récréation

Comment les élèves se répartissent-ils dans les espaces de récréation ? Certains groupes se sont-ils appropriés
des espaces particuliers ? Lesquels ?

• les espaces de récréation extérieurs colorés en jaune

Sur la photo de façade du collège imprimée au maximum en A5, réalisez sur un transparent le schéma de

Le noir indiquant dans votre schéma les ouvertures de la façade, pouvez-vous qualifier celle-ci de plutôt

composition :

ouverte ou plutôt fermée ?

• inscrire leur nom ou leur nature
3/ la photo Prenez (ou sélectionnez) une photo significative de l’ambiance des espaces de récréation (cour,
2/ les espaces de récréation

• coloriez en noir les ouvertures (fenêtres, portes, arcades...) :

préau...).

Auquel de ces schémas ressemble le plus le schéma de votre collège ?

• tracez les contours de la façade et éventuellement les éléments forts (poteaux, corniche, différenciation de

Que voit-on depuis la cour de récréation ? A-t-on une vue unique ou plusieurs points de vue possibles ?

Depuis l’extérieur, pouvez-vous voir les activités à l’intérieur du bâtiment ou est-il impénétrable ?

volume ou de matériaux...)

parking

3/ façade et fenêtres

cour des
4ème/3ème

cour

De l’intérieur, avez-vous une large vue sur l’extérieur ou une vue réduite ?

cour des
6ème/5ème

comprend-on facilement le système constructif utilisé ? Y a t’il un système unique
utilisé pour tous les bâtiments ou une variation de systèmes? reconnaît-on (notamment
sur les façades) des murs porteurs percés d’ouvertures, des poteaux et des poutres, une
façade "rideau" (non porteuse) ?
peut-on lire une distinction entre le "squelette" (la structure qui porte le bâtiment) et la
"peau" (revêtement ou remplissage sur ou entre les éléments de structure)?
Y a t’il des éléments techniques particuliers mis en oeuvre, notamment liés à la qualité
environnementale : panneaux solaires, ventilation ou chauffage spécifiques...? sont-ils
mis en valeurs ou "cachés"?
qu’expriment le système constructif utilisé et les matériaux mis en oeuvre : la simplicité,
la complexité, la légèreté, la puissance, la modernité, la neutralité...?

en quoi cette forme définit-elle un rapport spécifique avec l’extérieur ? (travelling horizontal qui accompagne
verticale

horizontale ouverte

horizontale peu ouverte

plusieurs cours séparées par
des bâtiments
préau intégré aux bâtiments

espace
vert

cour

Est-ce un espace plutôt fermé ou ouvert (sur la lumière, les vues, le quartier..) ?

terrain
de sport

plusieurs espaces extérieurs
différenciés par leur traitement
plusieurs préaux

un déplacement, cadrage en format paysage ou portrait sur un élément à observer...)

répétitive

variée

4/ le ressenti des espaces de récréation

minéral et dense ou dans un espace paysager végétal et spacieux?

Les espaces de recréation sont-ils agréables ?

4/ le ressenti des façades

vitrée

En fonction de vos réponses précédentes et de vos observations, quels sentiments ou impressions vous donnent
les espaces de récréation ? Comment s’y sent-on ? Protégé ou étouffé, libre ou serré, dans un espace urbain

Existe-t-il plusieurs espaces de récréation extérieurs ? et plusieurs espace de recréation couverts ?

> ajustement de la taille et du nombre des espaces
communs aux besoins minimum
> gymnase et salle polyvalente ouverts aux associations
municipales

Décrivez les aménagements de ces espaces ? (espace minéral, végétal, aire de jeux, de repos...)

en fonction de vos réponses précédentes et de vos observations, quels sentiments ou impressions vous donQuelles lignes de composition sont particulièrement remarquables ? Les lignes horizontales des étages, les

nent les façades du collège ? à votre avis, qu’expriment-t-elles ?

lignes verticales des travées de fenêtres, les axes de symétrie horizontale ou verticale...?

sont-elles sévères, calmes, imposantes, originales...?

La cour est-elle un lieu de détente ? de défoulement ? d’activités ? d’échange ? ...
Peut-on avoir plusieurs types d’activité dans les espaces de récréation ?

» peu d’espaces, notamment de
détente et de confort, dédiés aux
élèves
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vie scolaire
rdc foyer-rdc
administration
cDi-r+1
r+1
gymnase salle profs
salle polyvalente r+1
r-1

Matériaux
Fiche-consignes
aNaLyse
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éLéments à rendre :

se munir de :

> Fiche ci-dessous remplie

> Dossier-ressources sur le collège

> Sélection de photos

Dans quel autre type de bâtiment les retrouve-t-on ?

8

Fiche-consignes
AnALysE

> Matériel d’écriture ou informatique

Les matériaux mis en oeuvre dans le collège sont-ils habituellement utilisés dans un établissement scolaire ?

Prenez des photos (ou sélectionnez-en) qui illustrent :

45

Loc’ communs

> Exemples de la chronologie des collèges
> Fiche-ressource Matériaux téléchargeable
sur www.caue92.com

1/ Les détaiLs de matériaux et couLeurs

44

1/ le schéma de localisation des locaux communs

éléments à rendre :

se munir de :

> Fiche ci-dessous remplie

> Dossier-ressources sur le collège

> Sélection d’une photo

> Exemples de la chronologie des collèges

> Schéma légendé suivant consignes

> Matériel d’écriture et de dessin (calque

(NB : Travailler à partir du schéma n°3

ou rhodoïd, feutres vert, bleu, noir) ou

fourni par le CAUE, "schéma à personnaliser")

travail sur informatique

3/ la photo Prenez (ou sélectionnez) une photo significative de l’ambiance des locaux communs du collège

Sur le schéma du collège ci-joint, indiquez les éléments suivants (aidez vous des plans d’étages):

Leur traitement architectural les différencie-t-il des autres espaces du collège ? sont-ils mis en scène, valori-

- les matériaux ou couleurs les plus utilisés dans le collège (ceux qui donnent l’ambiance générale)

• les locaux communs (permanence, foyer, salle polyvalente, restauration, CDI...) colorés en vert :

sés...? L’ambiance intérieure est-elle différente ?

- un exemple de modénature de façade, c’est-à-dire la façon dont les matériaux sont mis en oeuvre ou assem-

• inscrire leur fonction, et leur étage s’ils sont répartis à des niveaux différents (R+1= 1 étage au dessus du Rez-

blés, et les formes ou dessins que cela produit.

de-Chaussée; R+2=2 étages au dessus du Rez-de-Chausée, etc...) : CDI-RdC
• les locaux dédiés aux adultes (administration et salle des professeurs) colorés en bleu :

Numérotez les photos et inscrivez ici leur légende, qui doit comporter le nom du matériau ou de la couleur et

> structure porteuse poteaux-dalles en béton
> façade "rideau" (= non porteuse) entièrement vitrée
avec menuiseries métalliques marquées

son utilisation dans le bâtiment :

3/ Le ressenti et La symboLique des matériaux et couLeurs

2/ la localisation des locaux communs

1/

en fonction de vos réponses précédentes et de vos observations, quels sentiments ou impressions vous don-

Auquel de ces schémas ressemble le plus le schéma de votre collège ?

2/

nent les matériaux ou couleurs du collège ?
CDI

4/
.../

» simplicité du système constructif, qui s’efface
pour une lecture facilitée des espaces et des
façades

2/ Les matériaux et couLeurs

à votre avis, ont-ils des significations ou des symboliques particulières (solide, léger, moderne, traditionnel,

Quelle est la couleur prédominante ?

noble, pauvre, propre, salissant...) ?

4/ le ressenti des locaux communs
En fonction de vos réponses précédentes et de vos observations, quels sentiments ou impressions vous donnent les locaux communs ?

3/

administration

Locaux communs disséminés
dans le collège

Peut-on considérer que le collège est traité dans une gamme chromatique (une seule gamme de couleurs) ou

restauration

Pouvez-vous y avoir différentes activités ou en avoir différents usages?

CDI administration
Administration

technique
elément nécessaire à la tenue d’un édifice, le choix de la technique de construction
participe, comme les formes, volumes, matériaux et couleurs, à l’expression architecturale du bâtiment: donner à lire une structure ou la cacher, donner des impressions de
légèreté ou de solidité, de sobriété ou de prouesse technique... sont autant de choix
faits par l’architecte pour servir son propos général.
l’architecte définit les principes structurels, et ce sont les bureaux d’études qui calculent précisément leurs dimensions, leur résistance aux contraintes, etc.
consignes de réalisation
> repérer sur le schéma la trame constructive : murs porteurs ou poteaux
> choisir une photo qui donne à lire le principe constructif général

cour unitaire close
préau extérieur couvert

Quelle est la forme des fenêtres ? verticale, horizontale ou carrée ?

permanence
foyer

quelles sont la localisation des différents espaces communs dans le collège ? sont-ils
centraux, facile d’accès, à l’écart, au calme...? ces localisations correspondent à leur
fonction et à leur usage ?
leur traitement architectural les différencie-t-il des autres espaces du collège ? sont-ils
mis en scène, valorisés..? l’ambiance intérieure est-elle différente ?
quelles sont les différentes activités possibles dans ces espaces communs ? leur accès
est-il libre ou réglementé ? leur usage est-il vraiment différent de celui des classes ?
en quoi ?
ces espaces correspondent-ils à vos attentes?

> Dossier-ressources sur le collège
> Exemples de la chronologie des collèges

Sur le schéma du collège ci-joint, indiquez les éléments suivants (aidez vous de la vue aérienne) :

restauration

locaux communs
Différents de l’espace de la classe, les locaux communs, à l’aménagement très variés
suivant leur fonction, sont des espaces d’accès relativement libre (tous les élèves
peuvent s’y rendre hors du groupe classe) et sont propices à la détente et aux échanges
des élèves. ils illustrent la pluralité des activités et des temps de vie au collège. ce sont
des espaces de sociabilité plus ou moins passive.
nb ; l’habitabilité d’un lieu est sa capacité à faciliter différentes appropriations de ses
espaces.
consignes de réalisation
> repérer sur le schéma l’ensemble des locaux communs; indiquer leur fonction et leur étage
> choisir une photo qui donne l’ambiance des locaux communs

se munir de :

> Fiche ci-dessous remplie
> Sélection d’une photo

• les espaces de récréation couverts (type préau) colorés en violet

2/ le schéma de composition de façade

Locaux communs répartis
autour d’un espace central
du collège

restauration, foyer
CDI, salle polyvalente

existe-il plusieurs espaces de récréation extérieurs ? et couverts ?
quel est l’aménagement de ces espaces? l’aménagement est-il uniforme ou différents
espaces ont-ils été crées?
(espace minéral, végétal, aire de jeux, de repos...)
les élèves se mélangent-ils dans les espaces de récréation ou certains groupes se sontils appropriés des espaces ?
quelles sont les vues depuis la cour de récréation ? vers l’extérieur, vers les espaces
du collège ? est-ce un espace plutôt ouvert ou fermé ? protégé ou étouffant ? vaste ou
étriqué ? etc...

technique

technique

> Exemples de la chronologie des collèges
> Matériel d’écriture et de dessin (calque

(NB : Travailler à partir du schéma n°3
fourni par le CAUE, "schéma à personnaliser")

Sur le schéma du collège ci-joint, indiquez les éléments suivants (aidez vous des plans d’étages) :

Auquel de ces schémas ressemble le plus le schéma de la façade de votre collège ? (Regardez la forme des

Conseil d’architecture
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se munir de :
> Dossier-ressources sur le collège

> Sélection d’une photo
> Schéma légendé suivant consignes

collège ou est-ce que l’on se perd ?

• l’entrée principale par une flèche :

fenêtres, la symétrie, les répétitions...)

Notions d’architecture
pour la technologie

éléments à rendre :
> Fiche ci-dessous remplie

• le nom des espaces publics et/ou des rues adjacentes

rivay

organisation fonctionnelle

» matériaux monochromes dans les
tons du quartier
» aspect précieux du laiton et
du bois pour qualifier la fonction
d’équipement public

du prési

espaces de récréation
les espaces de récréation (cour et préau parfois espaces de distribution) sont par
essence les espaces de détente et de défoulement mais aussi de déambulation et de
rêverie, de sociabilité active, d’échange et de rencontre. leur agencement est plus ou
moins propice à l’ensemble de ces activités.
consignes de réalisation
> repérer sur le schéma l’ensemble des espaces de récréation
espace extérieur : pochés en jaune
espace couvert (type préau) : pochés en violet
indiquer leur nom ou leur nature
> choisir une photo qui montre le degré d’ouverture des espaces de récréation

R+3

2/ Photocopiez ce schéma autant de fois qu’il y a de niveaux (4 photocopies pour cet exemple : RdC + 3 niveaux)

rue

• usage / fonction
• activités
• occupants
• temporalité

quelle vue a-t-on depuis les espaces de distribution ?
quels sont les points de repère pour savoir où on se situe dans le bâtiment ? la circulation est-elle facile ?
a-t-on envie de rester dans les couloirs ? pourquoi ?

RdC

R+1

Ces volumes s’intègrent-ils aux volumes du quartier ou s’en différencient-ils ? (par leur hauteur, forme...)
Quel est l’effet obtenu ?

rue

distribution
les espaces de distribution permettent de se déplacer d’un point à l’autre ; ils relient les
espaces et permettent les échanges et rencontres. leur configuration offre une lisibilité
plus ou moins grande du bâtiment permettant une compréhension immédiate ou nécessitant un temps d’exploration. leur traitement architectural illustre la valeur accordée
aux relations et aux échanges des espaces, des fonctions, des activités et des personnes.
consignes de réalisation (les plans des étages du collège seront nécessaires)
repérer sur le schéma l’emplacement du hall d’entrée ou de l’espace central de distribution (surface coloriée en rouge), des escaliers (cercle rouge), des couloirs (trait épais
rouge). attention, le parcours des couloirs aussi bien que leur emplacement dans
l’épaisseur du bâtiment (au centre, sur la cour, sur la rue) sont importants.

R+1

Sont-ils facilement identifiables et peut-on les nommer facilement que ce soit par leur forme ou fonction ?
Les volumes sont-ils simples, complexes, découpés, originaux....?

R+2

Ce que j‘y fais

peut-on considérer que le collège est traité dans une gamme chromatique de couleurs
ou les couleurs sont-elles très différenciées les unes des autres ?
ces couleurs ont-elles une signification ou une symbolique particulière ? a quoi font-elle
référence pour vous ?
quels sont l’aspect des différents matériaux utilisés ? lisse, rugueux, brillant, réfléchissant... ? quelle est leur signification ou symbolique ? solide, léger, moderne, traditionnel,
noble, pauvre, propre, salissant...?
Des matériaux ou couleurs spécifiques ont-ils été choisi dans certains espaces ?
lesquels et pourquoi ?
comment sont assemblés et mis en oeuvre des matériaux ou couleurs différents ? que
souligne ou met en valeur cette composition ?

rue henri Barbusse

matériaux et couleurs
chaque matériau et couleur a une signification et une symbolique qui va être utilisé
pour souligner le discours de l’architecture du bâtiment ; des matériaux «lourds» pour
le socle, «léger» pour un volume aérien... ou identifier un volume par une couleur ou un
matériau ou diminuer l’impact d’un grand volume par des matériaux réfléchissants etc...
les ornements et les matériaux sont également le reflet d’une époque et d’un style.
il se dégage de l’ensemble chromatique d’un bâtiment une «ambiance».
consignes de réalisation
sélectionner un ensemble de photos significatif des matériaux et coloris les plus utilisés
dans le bâtiment pour illustrer l’ambiance générale.

Vécu et pratique

L’élève doit identifier les éléments de l’œuvre :
formes, techniques, significations, usages.

Fiche-consignes
analyse

organisation fonctionnelle

L’élève doit être capable de discerner les critères
subjectifs et objectifs d’une œuvre et d’effectuer
des rapprochements entre des œuves à partir de
critères précis.

9

carte d’identité

cour

• impact et intégration du bâtiment dans le quartier
• symbolique de l’entrée et expression des
façades : «représentation» du propriétaire,
passage de l’espace public à l’espace privé...
• lisibilité de la distribution et de l’organisation
fonctionnelle et organisation des activités et
des relations des occupants entre eux
• symbolique et expression structurelle et / ou
colorimétrique

exemple d’analySe

rue

Ce que je comprends

QueStionnaire d’aide au commentaire
et à l’analySe deS photoS et SchémaS

matériel nécessaire pour la réalisation des documents d’analyse
- schéma d’implantation = vue aérienne (extraite du logiciel google earth)
avec localisation du collège + 1 copie par étage pour la maquette (échelle
1/1000ème)
- schéma du collège à personnaliser
- planche de photos du collège
- plans des étages du collège (copie des plans d’évacuations)
- autre documents ressources sur le collège

cour
d’entrée

Signification

Signification
et conSigneS de réaliSation
deS photoS et SchémaS

expression architecturale

L’élève doit être capable de décrire l’œuvre en
utilisant des critères simples : forme, technique,
signification, usage.

mise en perspective de l’analyse
les documents d’analyse peuvent être complétés par une recherche sur
l’histoire du bâtiment et de son architecte.
en séance collective, présenter l’ensemble des documents réalisés et placer
le collège dans la grille chronologique en fonction des différents éléments
recueillis et réalisés ; comparer les défauts et qualités de chaque grande
période et de son collège.
a l’issue de cette séance, élaborer un court texte de présentation architecturale du collège abordant chacune des huit thématiques.

sont-ils agréables ? Aimez-vous y rester ?

Locaux communs regroupés
dans une partie du collège

Qu’est-ce que cela implique sur leur facilité d’accès ?

sont-ils propices au calme, aux échanges, à la détente, à la concentration... ?

les couleurs sont-elles très différenciées les unes des autres ?
Comment les qualifier ? vives, douces, tranchées, disparates, vieillottes....
Les localisations des locaux communs correspondent-elles à leur fonction et à leur usage (le CDI est à l’écart
pour favoriser la concentration, la salle de permanence est à proximité du bureau des CPE...) ?
Certains espaces ont-ils un traitement spécifique ? Lesquels et pourquoi ?

Comment la répartition des locaux communs influe-t-elle sur les échanges ou les rencontres des collégiens
entre eux ou avec les professeurs ?

48

49

52

53

le vocabulaire de l’architecture
modes de représentation :
Axonométrie : représentation du volume d’un bâtiment à vol d’oiseau. Le plan est extrudé ; Les valeurs des angles et les dimensions y sont
conservées sur une des faces et pour les autres, les dimensions sont respectées, mais les angles sont modifiés.
Croquis, familièrement crobard : dessin rapide d’un site, bâtiment ou personnage pris sur le vif, en quelques coups de crayon, de plume ou de
pinceau (ébauche, esquisse). Il sert à exprimer une première idée, à compléter une explication (schéma).
Coupe : vue verticale d’un bâtiment, découpé dans le sens de la hauteur depuis ses fondations jusqu’à sa toiture, vu sur la tranche dégagée.
Détail : représentation «zoomée» d’un élément d’un bâtiment, parfois à échelle 1, qui permet d’en saisir tous les constituants
Elévation : vue verticale d’une façade du bâtiment.
Maquette : représentation en trois dimensions à echelle réduite.
Perspective : représentation du volume d’un espace qui coïncide avec la perception visuelle qu’on peut en avoir à hauteur d’oeil ( point de
vue du piéton).
Plan de masse : vue horizontale ( à vol d’oiseau) des volumes et toitures d’un bâtiment.
Plan de niveau : vue horizontale d’un niveau du bâtiment (vue d’en haut), conventionnellement «coupé» à 1m du sol.
représentation graphique

Schéma : Dessin simplifié explicitant le fonctionnement de l’espace en coupe ou en plan.

• produit par la maîtrise d’oeuvre
• à usage des autres familles d’acteur
• pendant les phases d’étude
Les différentes
représentations graphiques

Les écheLLes de réprésentation
Les échelles communément utilisées
pour les plans :
> Le plan masse :
1/500ème (1cm représente 5m)
> Les plans du concours :
1/200éme (1cm représente 2m)
> Le permis de construire :
1/100éme (1cm représente 1m)
> Les plans du DCE :
1/50éme (1cm représente 50cm)
> Les détails d’exécution des travaux :
1/20éme (1cm représente 20cm) ou 1/10éme (1cm représente 10cm)

Croquis : Dessin à main levé permettant une première ébauche des volumes du bâtiment.

Pour une maquette :
> De quartier (communément) : 1/500ème (1cm représente 5m)
> D’un équipement :
1/200ème (1cm représente 2m)
> D’une maison :
1/100ème (1cm représente 1m)

Les symboLes conventionneLs
Murs

Un mur est représenté en plan par un double trait.
Par convention, un mur coupé par le plan de niveau ou par le trait de
coupe est "poché", soit en noir soit par des hachures.
Un mur vu (donc à moins de 1m de hauteur sur un plan) n’est pas poché.

sChéMA : Dessin simplifié explicitant le fonctionnement de l’espace en
coupe ou en plan.

AxonoMéTriE : Représentation du volume d’un bâtiment à vol d’oiseau. Le
plan est extrudé ; Les valeurs des angles et les dimensions y sont conservées sur une des faces et pour les autres, les dimensions sont respectées,
mais les angles sont modifiés.

Mur poché en noir
Mur poché par des
hachures

Fenêtres

PErsPECTivE : Représentation du volume d’un espace qui coïncide avec la
perception visuelle qu’on peut en avoir, en général point du vue du piéton
(hauteur d’oeil).

Ascenseur

Portes
MAquETTE : Représentation en trois dimension à échelle réduite

L’arc de cercle représente le sens d’ouverture de la porte.
Les dimensions d’une porte simple standard sont de 80 cm de large
par 2m.

Porte simple vantail

Porte double vantail

Porte simple vantail
Elévation

PlAn dE MAssE : Vue horizontale (vue à vol d’oiseau) des volumes et toitures d’un bâtiment

PlAn dE nivEAu : Vue horizontale d’un niveau du bâtiment (vue d’en haut),
conventionnellement "coupé" à 1m du sol

425 cm

marche
de l’escalier

Conseil d’architecture
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l’environnement
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escalier à vis
(ou colimaçon)

80 cm

Notions d’architecture
pour la technologie

Escaliers
Les dimensions d’une marche d’escalier sont définies par la régle
60 < 2h+g < 65.
C’est à dire que la somme de la hauteur de la marche multipliée par 2 et de sa
profondeur (le giron) doit être comprise entre 60 et 65 cm.
Une marche standard dans un équipement public à une hauteur de 16cm et une
profondeur de 30cm.

élévATion : Vue verticale d’une façade du bâtiment

CouPE : Vue verticale d’un bâtiment, depuis ses fondations jusqu’à sa
toiture (découpé dans le sens de la hauteur vue sur la tranche dégagée)

Deux placards,
ouverture avec double porte

déTAil d’ExéCuTion

escalier double
volée

flèche indiquant le sens
de montée de l’escalier
trait de coupe de l’escalier : à
gauche partie visible de l’escalier
sur le plan du niveau représenté
et à droite partie de l’escalier audessus ou en-dessous du niveau
représenté

Par convention, la forme en plan du placard
est traversée d’un trait en diagonale.
On peut également représenté les portes
du placard qui par convention on un angle
d’ouverture à 45° et non à 90° comme la
porte d’une pièce.

escalier droit

Table avec 2 chaises

Arbre

Description
Ce que je vois
• volumétrie et insertion urbaine
• expression architecturale
• organisation fonctionnelle
• technique
L’élève doit être capable de décrire l’œuvre en
utilisant des critères simples : forme, technique,
signification, usage.

Signification
Ce que je comprends
• impact et intégration du bâtiment dans le quartier
• symbolique de l’entrée et expression des
façades : «représentation» du propriétaire,
passage de l’espace public à l’espace privé...
• lisibilité de la distribution et de l’organisation
fonctionnelle et organisation des activités et
des relations des occupants entre eux
• symbolique et expression structurelle et / ou
colorimétrique

L’élève doit être capable de discerner les critères
subjectifs et objectifs d’une œuvre et d’effectuer
des rapprochements entre des œuves à partir de
critères précis.

volumétrie et insertion urbaine
L’étude de la forme urbaine et des volumes du bâtiment est l’étude de l’intégration du bâtiment dans son contexte, de la densité d’occupation de la parcelle et du rapport d’échelle entre le bâtiment et la taille humaine. L’architecte définit les limites entre un intérieur
et un extérieur et le type de relation qu’entretient le bâtiment avec son contexte (intégré, en opposition, mis en scène...) Les masses
volumétriques l’apparenteront à un monument «imposant», un équipement public «distinguable» ou des habitations «familières».
Terrain : surface de terre considérée dans son relief ou sa nature. On notera par exemple un terrain en pente ou en bordure de
fleuve ou de voie ferrée. On notera également ou est situé ce terrain par rapport à un ensemble plus vaste (en centre ville, le long d’un
grand axe, en bout d’impasse...).
fonctions urbaines : grandes fonctions qui caractérisent des types d’environnement urbain : habitat collectif ou individuel, bureaux, équipements publics (scolaires, de santé, sportif...).
parcelle : terrain constituant une unité de propriété numérotée et répertoriée au cadastre. La forme de la parcelle nous renseigne sur la façon dont elle a été découpée. On observera surtout la façon dont le ou les bâtiments se positionnent sur la parcelle (en
alignement sur un ou plusieurs côtés, disposés aléatoirement, ménageant un parvis...).
alignement : positionnement d’un bâtiment en bordure de parcelle, directement contigu à la voirie («au nu» du trottoir).
Parvis : espace libre ménagé devant l’entrée d’un bâtiment, «offert» à la voie publique. Son traitement induit une mise en valeur
du bâtiment dans son environnement, des usages spécifiques, une séquence d’entrée particulière...
Espace public / Espace privé : l’espace public est la partie du domaine public non bâti affecté à des usages publics (rues,
places...). Ce sont des endroits ouverts à tout le monde, importants pour la vie sociale et la structuration d’une ville. Il importe
d’observer comment un édifice se connecte à l’espace public, et quelles sont les étapes et transitions pour passer de l’espace public à
l’espace privé.
Fiche-consignes
AnALySe

élémeNts à ReNdRe :

se mUNIR de :

> Fiche ci-dessous remplie

> Dossier-ressources sur le collège

> Sélection d’une photo

> Exemples de la chronologie des collèges

> Schéma légendé suivant consignes

> Matériel d’écriture et de dessin (cal-

(NB : Travailler à partir du schéma n°3

que ou rhodoïd, feutre noir) ou travail sur

fourni par le CAUE, "schéma à personnaliser")

informatique

Volumétrie
Fiche-consignes
anaLySE
1/ la photo de la volumétrie générale

3/ la phOtO Prenez (ou sélectionnez) une photo d’une vue depuis l’intérieur de la parcelle, au centre de la

1/ le schéma de la FORme URBaINe

3

Prenez (ou sélectionnez) une photo qui montre la volumétrie générale du collège.

Sur le schéma du collège ci-joint, indiquez :

cour, vers son environnement extérieur.

Le collège est-il composé de un ou plusieurs bâtiments ?

• les noms (ou fonctions) des bâtiments

Vers quoi s’ouvre la forme, ou à quoi tourne t’elle le dos (un parc, des immeubles, une voie à grande circulation,

Le ou les bâtiments sont-ils composés d’un seul volume unitaire ou de plusieurs volumes ?

• les noms (ou fonctions) des espaces extérieurs

une vue dégagée...) ?

éléments à rendre :

se munir de :

> Fiche ci-dessous remplie

> Dossier-ressources sur le collège

> Sélection d’une photo

> Exemples de la chronologie des collèges

> Maquette et photo de la maquette

> Matériel maquette (plaque 3mm type polysty-

(NB : Travailler à partir du schéma n°2

rène expansé, ciseaux, colle) ou travail sur

fourni par le CAUE, "schéma d’implantation")

informatique (type google sketchup)

2/ la maquette de volumes
Sur le schéma d’implantation du collège ci-joint, réalisez la maquette des volumes à l’échelle 1/1000è :
1/ En vous aidant des plans d’étage, identifiez sur le schéma d’implantation les différents volumes du collège et
leur hauteur ; par exemple, le volume "Bâtiment d’administration" est à R+1 (soit un étage au-dessus du Rez-deChaussée).

• la nature des espaces adjacents au collège (rue, avenue, place, parc, immeuble d’habitation, école primaire...)
• les quatre points cardinaux
2/ la FORme URBaINe

S’il est composé de plusieurs volumes ou bâtiments, à quoi correspondent-ils ?

À l’image du schéma d’implantation, et pour s’adapter à l’échelle de la maquette, la représentation des volumes

Identifient-ils des espaces intérieurs spécifiques (escalier, salle polyvalente, CDI...), différencient-ils des corps de

devra être simplifiée.

bâtiments... ?

Auquel de ces schémas ressemble le plus le schéma de votre collège ?

parking

1 bâtiment
librement implanté

cour de
récréation
bâtiment A

bâtiment B

cour de
récréation
6ème/5ème

RdC
équivalent R+1

lien, exposé, isolé... ?

1 ou plusieurs bâtiments
découpant la parcelle

plusieurs bâtiments
librement implantés

bâtiment A
cour

bâtiment B

bâtiment C

1 ou plusieurs bâtiments
en limite de parcelle

R+1

Sont-ils facilement identifiables et peut-on les nommer facilement que ce soit par leur forme ou fonction ?

RdC

R+1

Les volumes sont-ils simples, complexes, découpés, originaux....?

cour de
récréation
4ème/3ème

permanence

parking
gymnase

cour d’entrée

bâtiment B

bâtiment A

bâtiment en U
autour du terrain

bâtiment B

Administration et
locaux communs

bâtiment-enceinte
autour d’une cour centrale

bâtiment A

cour

terrain
de sport

bâtiment A

cour

Existe t’il des transparences ou des ouvertures vers le quartier environnant ? Se sent-on protégé, à l’écart, en

bâtiment
Administration

bâtiment B

cour de
récréation

Conseil d’architecture
d’urbanisme et de
l’environnement
des Hauts-de-Seine
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Forme urbaine

bâtiment C

Notions d’architecture
pour la technologie

gabarit : taille des constructions autorisée
par la réglementation en vigueur. Effet produit par les
choix de formes et de volumes (compacité, verticalité,
densité...)

R+3
Identifiez les nuisances environnementales du quartier sur le collège ? (bruit, ombre, vent, vue...)

Ces volumes s’intègrent-ils aux volumes du quartier ou s’en différencient-ils ? (par leur hauteur, forme...)
Quel est l’effet obtenu ?

2/ Photocopiez ce schéma autant de fois qu’il y a de niveaux (4 photocopies pour cet exemple : RdC + 3 niveaux)
3/ Collez ces photocopies sur la feuille de 3mm et découpez en suivant la forme de chaque volume autant de

Ces volumes ont-ils une échelle monumentale ou domestique (de maison) ?
4/ la peRceptION de la FORme URBaINe

Quel est l’effet obtenu ?

fois qu’il y a de niveaux.
au 1/1000è, une feuille de 3mm d’épaisseur représente 1 niveau de 3 m de hauteur dans la réalité.
Par exemple, la barre en R+3 sera composée d’une superposition de 4 rectangles de 3mm d’épaisseur.

en fonction de vos réponses précédentes et de vos observations, quelles impressions vous donne la forme
du ou des bâtiments, et plus exactement quel rapport à l’extérieur organise-t-elle ? (protégé, isolé, exposé,

4/ Positionnez et collez ces formes sur le schéma d’implantation à l’emplacement de chaque bâtiment pour

observé, ouvert, en continuité...)
3/ le ressenti des volumes

observer les espaces entre les bâtiments et le rapport aux autres bâtiments du quartier.

Quelle forme générale dessinent les bâtiments (en U, en peigne, en T...) ? Cette forme suit-elle les contours de la

La maquette est une schématisation du rapport des pleins et des vides sur le terrain du collège.

parcelle ou est-elle totalement indépendante ?

En fonction de vos réponses précédentes et en observant la maquette, quels sentiments vous donne la volu-

5/ Prenez votre maquette en photo, en prenant soin de positionner le nord en haut et de bien montrer les

métrie générale du collège ? Le collège a-t-il l’air spacieux, étriqué, perdu au milieu de sa parcelle ou imbriqué

hauteurs des volumes.

entre les bâtiments voisins...?
Cette forme dessine-t-elle plusieurs espaces extérieurs ? Lesquels ?
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Description
Ce que je vois
• volumétrie et insertion urbaine
• expression architecturale
• organisation fonctionnelle
• technique
L’élève doit être capable de décrire l’œuvre en
utilisant des critères simples : forme, technique,
signification, usage.

Signification
Ce que je comprends
• impact et intégration du bâtiment dans le quartier
• symbolique de l’entrée et expression des
façades : «représentation» du propriétaire,
passage de l’espace public à l’espace privé...
• lisibilité de la distribution et de l’organisation
fonctionnelle et organisation des activités et
des relations des occupants entre eux
• symbolique et expression structurelle et / ou
colorimétrique

L’élève doit être capable de discerner les critères
subjectifs et objectifs d’une œuvre et d’effectuer
des rapprochements entre des œuves à partir de
critères précis.

expression architecturale
La façade d’entrée est la façade de représentation d’un bâtiment. Elle pourrait s’apparenter à une carte de visite. Son traitement
architectural doit permettre d’identifier la fonction du bâtiment et sa symbolique. Il exprime également la manière dont le «propriétaire des lieux» veut se présenter aux visiteurs et les accueillir.
La façade établit le rapport du bâtiment à l’extérieur ; son rapport au sol et au ciel, son ouverture à l’air, à la lumière, à la vue, le
cadrage des vues extérieures depuis l’intérieur...
La composition de la façade et des ouvertures (nombre, taille, forme) permet d’affirmer une «expression» du bâtiment.
Chaque matériau et couleur a une signification et une symbolique qui va être utilisée pour souligner le discours de l’architecture du
bâtiment ; des matériaux «lourds» pour le socle, «légers» pour un volume aérien... ou identifier un volume par une couleur ou un
matériau ou diminuer l’impact d’un grand volume par des matériaux réfléchissants etc...
Les ornements et les matériaux sont également le reflet d’une époque et d’un style.
Il se dégage de l’ensemble chromatique d’un bâtiment une «ambiance».
soubassement / socle : partie massive d’un bâtiment, construite au sol et ayant pour fonction réelle ou apparente de surélever les parties supérieures. C’est cette partie qui établit le rapport que le bâtiment entretient avec le sol et avec le niveau du piéton.
corps / étages : partie centrale du bâtiment. L’expression du bâtiment passe par la composition des ouvertures (nombre, taille,
forme, positionnement), le choix des lignes de composition marquées ou non, des ornements, des matériaux et couleurs...
couronnement / toiture : partie supérieure d’un bâtiment le limitant par le haut. C’est cette partie qui établit le rapport
au ciel. Le choix de sa forme et de son traitement participe à l’expression architecturale : toiture à plusieurs pentes, en sheds (vocabulaire industriel), toiture terrasse (= toit plat, qu’il soit utilisable ou non).
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EntréE
FichE-consignEs
analyse

éléments à rendre :

se munir de :

> Fiche ci-dessous remplie

> Dossier-ressources sur le collège

> Sélection d’une photo

> Exemples de la chronologie des collèges
> Matériel d’écriture et de dessin (calque
ou rhodoïd, feutre rouge et noir) ou travail

fourni par le CAUE, "schéma d’implantation")

sur informatique

1/ le schéma d’implantation

3/ la photo Prenez (ou sélectionnez) une photo de la façade d’entrée.

sur le schéma du collège ci-joint, indiquez les éléments suivants :

L’entrée est-elle traitée différemment du reste du bâtiment ? matériau, volume, décor...

5

Façades

> Schéma légendé suivant consignes
(NB : Travailler à partir du schéma n°2

• l’entrée principale par une flèche :

Fiche-consignes
AnALyse

éléments à rendre :

se munir de :

> Fiche ci-dessous remplie

> Dossier-ressources sur le collège

> Sélection d’une photo

> Exemples de la chronologie des collèges

> Schéma de façade (format A5 au maxium)

Matériaux

> Matériel d’écriture et de dessin (cal-

Fiche-consignes
aNaLyse

que ou rhodoïd, feutre noir) ou travail sur
informatique

1/ la photo Prenez (ou sélectionnez) une photo d’une façade typique du collège, la façade qui pour vous

Peut-on distinguer différentes parties horizontales dans le bâtiment ? son socle (partie du bâtiment en contact

représente le mieux le collège.

avec le sol), son couronnement (partie du bâtiment en contact avec le ciel) et le corps du bâtiment ?

se munir de :
> Dossier-ressources sur le collège

> Sélection de photos

> Exemples de la chronologie des collèges
> Fiche-ressource Matériaux téléchargeable
sur www.caue92.com
> Matériel d’écriture ou informatique

1/ Les détaiLs de matériaux et couLeurs

Les matériaux mis en oeuvre dans le collège sont-ils habituellement utilisés dans un établissement scolaire ?

Prenez des photos (ou sélectionnez-en) qui illustrent :

Dans quel autre type de bâtiment les retrouve-t-on ?

- un exemple de modénature de façade, c’est-à-dire la façon dont les matériaux sont mis en oeuvre ou assem-

[Les bâtiments sont colorés en orange et les limites du terrain (ou parcelle) du collège sont tracées en rouge]

Comment sait-on que c’est un collège ?

Depuis l’extérieur, voit-on les activités qui se passent à l’intérieur du collège?

Auquel de ces schémas ressemble le plus le schéma de votre collège ?

blés, et les formes ou dessins que cela produit.

2/ le schéma de composition de façade

2/ le positionnement de l’entrée

Sur la photo de façade du collège imprimée au maximum en A5, réalisez sur un transparent le schéma de

Le noir indiquant dans votre schéma les ouvertures de la façade, pouvez-vous qualifier celle-ci de plutôt

composition :

ouverte ou plutôt fermée ?

Numérotez les photos et inscrivez ici leur légende, qui doit comporter le nom du matériau ou de la couleur et

• coloriez en noir les ouvertures (fenêtres, portes, arcades...) :
• tracez les contours de la façade et éventuellement les éléments forts (poteaux, corniche, différenciation de
Depuis l’extérieur, pouvez-vous voir les activités à l’intérieur du bâtiment ou est-il impénétrable ?

rue

Quels sont les signes conventionnels représentatifs d’un lieu d’enseignement que l’on peut voir sur la façade ?

rue

son utilisation dans le bâtiment :

3/ Le ressenti et La symboLique des matériaux et couLeurs

1/

en fonction de vos réponses précédentes et de vos observations, quels sentiments ou impressions vous don-

2/

nent les matériaux ou couleurs du collège ?

3/
4/

3/ façade et fenêtres
Auquel de ces schémas ressemble le plus le schéma de la façade de votre collège ? (Regardez la forme des
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volume ou de matériaux...)

Conseil d’architecture
d’urbanisme et de
l’environnement
des Hauts-de-Seine

éLéments à rendre :
> Fiche ci-dessous remplie

- les matériaux ou couleurs les plus utilisés dans le collège (ceux qui donnent l’ambiance générale)

Cette photo devra être la plus frontale possible pour faciliter le dessin.

• le nom des espaces publics et/ou des rues adjacentes

Notions d’architecture
pour la technologie
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De l’intérieur, avez-vous une large vue sur l’extérieur ou une vue réduite ?

.../

fenêtres, la symétrie, les répétitions...)

ado

4/ ce que l’entrée raconte
entrée par un bâtiment à l’alignement
du trottoir sur...
• voie à grande circulation
• voie de desserte
• voie piétonne

entrée par un espace extérieur
privé au collège
• cour d’entrée
• parking
• jardin

entrée par un espace extérieur public
• parvis
• placette
• redan/élargissement du trottoir

Quelle est la forme des fenêtres ? verticale, horizontale ou carrée ?

En fonction de vos réponses précédentes et de vos observations, quels sentiments ou impressions vous donne
l’entrée ?
Veut-elle impressionner les élèves ou être la plus accueillante possible ? Veut-elle être une enceinte de protec-

verticale

horizontale ouverte

horizontale peu ouverte

en quoi cette forme définit-elle un rapport spécifique avec l’extérieur ? (travelling horizontal qui accompagne

2/ Les matériaux et couLeurs

à votre avis, ont-ils des significations ou des symboliques particulières (solide, léger, moderne, traditionnel,

un déplacement, cadrage en format paysage ou portrait sur un élément à observer...)

Quelle est la couleur prédominante ?

noble, pauvre, propre, salissant...) ?

Peut-on considérer que le collège est traité dans une gamme chromatique (une seule gamme de couleurs) ou

tion ou être ouverte sur l’extérieur ? Veut-elle se faire remarquer ou se fondre dans le paysage ?....

les couleurs sont-elles très différenciées les unes des autres ?
Comment les qualifier ? vives, douces, tranchées, disparates, vieillottes....

Qu’est-ce que cela implique sur la façon dont on rentre dans le bâtiment et dont on se sent accueilli par lui ?
répétitive

variée

vitrée

4/ le ressenti des façades
en fonction de vos réponses précédentes et de vos observations, quels sentiments ou impressions vous don-

Et sur la façon dont le bâtiment est mis en scène dans la ville?
Quelles lignes de composition sont particulièrement remarquables ? Les lignes horizontales des étages, les

nent les façades du collège ? à votre avis, qu’expriment-t-elles ?

lignes verticales des travées de fenêtres, les axes de symétrie horizontale ou verticale...?

sont-elles sévères, calmes, imposantes, originales...?

Certains espaces ont-ils un traitement spécifique ? Lesquels et pourquoi ?

Quand se ressent-on dans le collège ? en arrivant devant, en entrant dans l’enceinte du collège, dans le hall,
dans la cour...
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Description
Ce que je vois
• volumétrie et insertion urbaine
• expression architecturale
• organisation fonctionnelle
• technique
L’élève doit être capable de décrire l’œuvre en
utilisant des critères simples : forme, technique,
signification, usage.

Signification
Ce que je comprends
• impact et intégration du bâtiment dans le quartier
• symbolique de l’entrée et expression des
façades : «représentation» du propriétaire,
passage de l’espace public à l’espace privé...
• lisibilité de la distribution et de l’organisation
fonctionnelle et organisation des activités et
des relations des occupants entre eux
• symbolique et expression structurelle et / ou
colorimétrique

L’élève doit être capable de discerner les critères
subjectifs et objectifs d’une œuvre et d’effectuer
des rapprochements entre des œuves à partir de
critères précis.

technique
élément nécessaire à la construction d’un édifice, le choix de la technique de construction participe, comme les formes, volumes,
matériaux et couleurs, à l’expression architecturale du bâtiment : donner à lire une structure ou la cacher, donner des impressions
de légèreté ou de solidité, de sobriété ou de prouesse technique... sont autant de choix faits par l’architecte pour servir son propos
général.
L’architecte définit les principes structurels, et ce sont les bureaux d’études qui calculent précisément leurs dimensions, leur résistance aux contraintes, etc.
poteau : élément de structure vertical.
pilier : poteau de grande dimension : pile ou pilier de pont par exemple.
pilotis : ensemble de pieux (les pilots) enfoncés en terre pour asseoir les fondations d’une construction sur l’eau ou en terrain
meuble. On parle plus généralement de construction sur pilotis pour désigner un édifice dont le rez-de-chaussée est ouvert, laissant
les pilotis apparents.
poutre : élément de structure horizontal
Matériau : toute matière utilisée pour construire un bâtiment.
La nature des matériaux disponibles a une incidence forte sur les constructions (ex. la pierre pour l’architecture romane, l’acier, le
béton pour l’architecture contemporaine). Le choix d’un matériau se fait en fonction de critères techniques, économiques, écologiques, esthétiques (d’expression)... parmi l’immense variété de matériaux aujourd’hui disponibles.
développement durable : la prise en compte du développement durable en architecture passe par une démarche globale
de la programmation à la conception, jusqu’à la construction et l’usage du bâtiment.
Cette démarche peut être signifiée par un sigle : la HQE. Il ne s’agit pas d’une norme, mais d’un référentiel de 14 cibles structurées
en 4 thèmes : l’éco-construction, l’éco-gestion, le confort et la santé, qui donnent des recommandations en matière d’intégration
dans le site, de choix des matériaux, de chantier à faible nuisance, de consommations d’énergie et d’eau, etc...
Certains de ces points font l’objet de réglementations ou de normes, comme la RT2012 (réglementation thermique) ou la norme
BBC (bâtiment basse consommation).

Notions d’architecture
pour la technologie
Conseil d’architecture
d’urbanisme et de
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Description
Ce que je vois

• impact et intégration du bâtiment dans le quartier
• symbolique de l’entrée et expression des
façades : «représentation» du propriétaire,
passage de l’espace public à l’espace privé...
• lisibilité de la distribution et de l’organisation
fonctionnelle et organisation des activités et
des relations des occupants entre eux
• symbolique et expression structurelle et / ou
colorimétrique

L’élève doit être capable de discerner les critères
subjectifs et objectifs d’une œuvre et d’effectuer
des rapprochements entre des œuves à partir de
critères précis.

Vécu et pratique
Ce que j‘y fais
• usage / fonction
• activités
• occupants
• temporalité

L’élève doit identifier les éléments de l’œuvre :
formes, techniques, significations, usages.

fonctions : On peut figurer sur un plan de niveau d’un bâtiment scolaire ses différentes fonctions : Enseignement (général ou
spécialisé) ; Sport ; Restauration ; Vie scolaire (CDI, permanence, foyer...) ; Locaux adultes (administration, salle des professeurs,
infirmerie...) ; Locaux techniques ; Sanitaires ; Logements.
On voit alors se dégager les principes d’organisation des différentes fonctions, la constitutions de pôles fonctionnels et les relations
entre eux.
distribution : système de liaisons qui permettent de se déplacer d’un point à un autre d’un bâtiment.
Horizontale = les couloirs ; Verticale = les escaliers et ascenseurs
On observera leur lisibilité, leur positionnement dans l’épaisseur du bâtiment pour les couloirs (au centre, latéralement), dans le
plan général pour les escaliers et ascenseurs (noeuds de circulation), leur degré d’ouverture, leur traitement.
habitabilité : capacité d’un lieu à faciliter différentes appropriations de ses espaces.

Distribution
Fiche-consignes
ANAlysE

7

1/ la photo Prenez (ou sélectionnez) une photo significative de l’ambiance des espaces de distribution

éléments à rendre :

se munir de :

> Fiche ci-dessous remplie

> Dossier-ressources sur le collège

> Sélection d’une photo

> Exemples de la chronologie des collèges

> Schéma légendé suivant consignes

> Matériel d’écriture et de dessin (calque

(NB : Travailler à partir du schéma n°3

ou rhodoïd, feutres noir et rouge) ou tra-

fourni par le CAUE, "schéma à personnaliser")

vail sur informatique

4

esp’ récréation
Fiche-consignes
analySe

Quels sont les points de repères pour savoir où on se situe dans le bâtiment ? se repère-t-on facilement dans ce
collège ou est-ce que l’on se perd ?

éléments à rendre :

se munir de :

> Fiche ci-dessous remplie

> Dossier-ressources sur le collège

> Sélection d’une photo

> Exemples de la chronologie des collèges

> Schéma légendé suivant consignes

> Matériel d’écriture et de dessin (calque

(NB : Travailler à partir du schéma n°3

ou rhodoïd, feutres noir, jaune, violet) ou

fourni par le CAUE, "schéma à personnaliser")

travail sur informatique

Fiche-consignes
AnALysE

1/ le schéma de localisation des espaces de récréation

Comment les élèves se répartissent-ils dans les espaces de récréation ? Certains groupes se sont-ils appropriés

Sur le schéma du collège ci-joint, indiquez les éléments suivants (aidez vous de la vue aérienne) :

des espaces particuliers ? Lesquels ?

• les espaces de récréation extérieurs colorés en jaune
2/ le schéma de distribution

3/ la photo Prenez (ou sélectionnez) une photo significative de l’ambiance des espaces de récréation (cour,

• les escaliers par un rond rouge :

RdC

préau...).

Auquel de ces schémas ressemble le plus le schéma de votre collège ?

Que voit-on depuis la cour de récréation ? A-t-on une vue unique ou plusieurs points de vue possibles ?

3/ la distribution

R+3

R+3

• les locaux dédiés aux adultes (administration et salle des professeurs) colorés en bleu :
2/ la localisation des locaux communs

R+3

cour unitaire close
préau extérieur couvert

Existe-t-il d’autres espaces de distribution dans le collège ?

cour des
4ème/3ème

cour des
6ème/5ème

plusieurs cours séparées par
des bâtiments
préau intégré aux bâtiments

espace
vert

cour

CDI

Est-ce un espace plutôt fermé ou ouvert (sur la lumière, les vues, le quartier..) ?

terrain
de sport

plusieurs espaces extérieurs
différenciés par leur traitement
plusieurs préaux

4/ le ressenti des espaces de récréation

administration

Locaux communs disséminés
dans le collège

En fonction de vos réponses précédentes et de vos observations, quels sentiments ou impressions vous donnent
les espaces de récréation ? Comment s’y sent-on ? Protégé ou étouffé, libre ou serré, dans un espace urbain

R+3

R+3

Existe-t-il plusieurs espaces de récréation extérieurs ? et plusieurs espace de recréation couverts ?

minéral et dense ou dans un espace paysager végétal et spacieux?

restauration

4/ le ressenti des locaux communs
En fonction de vos réponses précédentes et de vos observations, quels sentiments ou impressions vous donPouvez-vous y avoir différentes activités ou en avoir différents usages?

CDI administration

Locaux communs répartis
autour d’un espace central
du collège

sont-ils agréables ? Aimez-vous y rester ?

Locaux communs regroupés
dans une partie du collège

Qu’est-ce que cela implique sur leur facilité d’accès ?

sont-ils propices au calme, aux échanges, à la détente, à la concentration... ?

R+2

R+2

R+2

R+2

R+2

4/ le ressenti des déplacements
R+2

Conseil d’architecture
d’urbanisme et de
l’environnement
des Hauts-de-Seine

R+3

Leur traitement architectural les différencie-t-il des autres espaces du collège ? sont-ils mis en scène, valorisés...? L’ambiance intérieure est-elle différente ?

nent les locaux communs ?

cour

le hall est-il un espace de distribution (desserte de couloirs et d’escaliers) ou seulement un espace d’entrée ?

Auquel de ces schémas ressemble le plus le schéma de votre collège ?

travail sur informatique

Sur le schéma du collège ci-joint, indiquez les éléments suivants (aidez vous des plans d’étages):

Auquel de ces schémas ressemble le plus le schéma de votre collège ?

NB : tous les étages des bâtiments seront rassemblés sur le schéma, sauf particularités importantes d’un étage;
dans ce cas-là vous pourrez réaliser un second schéma.

> Matériel d’écriture et de dessin (calque
ou rhodoïd, feutres vert, bleu, noir) ou

fourni par le CAUE, "schéma à personnaliser")

3/ la photo Prenez (ou sélectionnez) une photo significative de l’ambiance des locaux communs du collège

larges...)
parking

Notions d’architecture
pour la technologie

> Exemples de la chronologie des collèges

> Schéma légendé suivant consignes
(NB : Travailler à partir du schéma n°3

• les locaux communs (permanence, foyer, salle polyvalente, restauration, CDI...) colorés en vert :

permanence
foyer

étages au dessus du Rez-de-Chausée, etc...) :

2/ les espaces de récréation
Comment pouvez-vous qualifier les espaces des couloirs de distribution ? (sombres, lumineux, étriqués, longs,

• le nombre d’étages de chaque bâtiment desservi (R+1= 1 étage au dessus du Rez-de-Chaussée; R+2=2

se munir de :
> Dossier-ressources sur le collège

> Sélection d’une photo

de-Chaussée; R+2=2 étages au dessus du Rez-de-Chausée, etc...) : CDI-RdC

• inscrire leur nom ou leur nature
les cheminements sont-ils simples ou compliqués ? ennuyeux ou variés ? continus ou interrompus ?

• les couloirs (Attention à bien les positionner dans l’épaisseur du bâtiment) par un trait épais rouge :

1/ le schéma de localisation des locaux communs

éléments à rendre :
> Fiche ci-dessous remplie

• inscrire leur fonction, et leur étage s’ils sont répartis à des niveaux différents (R+1= 1 étage au dessus du Rez-

• les espaces de récréation couverts (type préau) colorés en violet

Sur le schéma du collège ci-joint, indiquez les éléments suivants (aidez vous des plans d’étages) :
• le hall d’entrée ou l’espace central de distribution coloré en rouge :

8

Loc’ communs

restauration, foyer
CDI, salle polyvalente

Signification
Ce que je comprends

L’organisation fonctionnelle d’un bâtiment est la façon dont les différents espaces sont organisés, comment ils communiquent et les
déplacements et relations que cela induit pour ses occupants.
Les espaces de distribution permettent de se déplacer d’un point à l’autre ; ils relient les espaces et permettent les échanges et rencontres. Leur configuration offre une lisibilité plus ou moins grande du bâtiment permettant une compréhension immédiate ou nécessitant un temps d’exploration. Leur traitement architectural illustre la valeur accordée aux relations et aux échanges des espaces,
des fonctions, des activités et des personnes.
Différents de l’espace de la classe, les locaux communs illustrent la pluralité des activités et des temps de vie au collège. Ce sont des
espaces de sociabilité plus ou moins passive.
Les espaces de récréation sont par essence les espaces de détente et de défoulement mais aussi de déambulation et de rêverie, de
sociabilité active, d’échange et de rencontre. Leur agencement est plus ou moins propice à l’ensemble de ces activités.

Administration

L’élève doit être capable de décrire l’œuvre en
utilisant des critères simples : forme, technique,
signification, usage.

organisation fonctionnelle

restauration

• volumétrie et insertion urbaine
• expression architecturale
• organisation fonctionnelle
• technique

En fonction de vos réponses précédentes et de vos observations, quels sentiments ou impressions vous donnent
Les espaces de recréation sont-ils agréables ?

les espaces de distribution ?
couloir latéral ouvert
sur un espace central

couloir central avec des
locaux de part et d’autres

couloir latéral ouvert
sur les espaces extérieurs au
collège

Décrivez les aménagements de ces espaces ? (espace minéral, végétal, aire de jeux, de repos...)

Les localisations des locaux communs correspondent-elles à leur fonction et à leur usage (le CDI est à l’écart
pour favoriser la concentration, la salle de permanence est à proximité du bureau des CPE...) ?
La cour est-elle un lieu de détente ? de défoulement ? d’activités ? d’échange ? ...

Qu’est-ce que cela implique sur les espaces vus depuis les couloirs ?

A-t-on envie d’y rester et pourquoi ?
Peut-on avoir plusieurs types d’activité dans les espaces de récréation ?

En vous aidant de la photo que voit-on depuis chaque espace de circulation ?

Comment la répartition des locaux communs influe-t-elle sur les échanges ou les rencontres des collégiens
entre eux ou avec les professeurs ?
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Un monUment de qUartier

optimisation et ContextUalisation

expression arCHiteCtUrale et diversiFiCation des espaCes
poUr Faire dU Collège Un lieU d’oUvertUre et d’éCHange

aFFirmation monUmentale sUr l’espaCe pUbliC, exaCerbation de l’entrée et de l’aCCUeil poUr Une éCole répUbliCaine oUverte à toUs

organisation monolitHiqUe poUr optimiser la gestion et le Contrôle dU bâtiment et s’intégrer HarmonieUsement aU Contexte

> augmentation du nombre d'enfants scolarisés (enseignement
primaire supérieur gratuit, secondaire ouvert aux filles, instruction
laïque, gratuite et obligatoire de 7 à 13 ans)
> modèle architecturale de l’école «Jules ferry» nationalement reconnaissable ; matériaux identiques, solides et pérennes, emblème de
la nation sur l’entrée... prescriptions architecturales sur des principes
hygiénistes, des systèmes ségrégatifs et des contraintes disciplinaires.
commodité / solidité sont les mots clés.

> enseignement secondaire gratuit et scolarité obligatoire jusqu'à 14 ans
introduction du cours d’eps en intérieur et en extérieur
> rationalisme, fonctionnalisme et hygiénisme de l'architecture.
introuduction du béton et autres nouveaux procédés industriels.
abandon progressif des décors et ornements.
ouverture des façades et du plan masse ; faire pénétrer l’air, la lumière
et le soleil au coeur du bâtiment devenu filiforme.
séparation des fonctions dans des corps distincts de bâtiments.

> explosion des effectifs scolaires ; baby-boom, introduction de la
mixité et scolarité obligatoire jusqu’à 16 ans, création du ces puis du
collège unique (tronc commun pour l'ensemble des élèves du primaire
au collège).
> construction intensive selon des schémas-types nationaux et imposition d’une trame modulaire de 1m75 pour industrialisation massive
d’éléments préfabriqués.
fonction / structure / forme / trame / module.

> Délégation de la gestion des collèges aux départements. le collège
devient un facteur et un symbole du développement local.
lieu d’échange et de rencontre, il s’ouvre au public extérieur et multiplient les espaces communs dédiés aux élèves.
> renouveau de la conception architecturale entre l’abandon des
systèmes tramés et des modèles et le besoin de représentation des
conseils généraux.
radicalisme / formalisme / représentation / communication.

> réforme du collège unique et du bepc en brevet, constructions et
rénovations massives des collèges
equipement public en interface avec le quartier.
> traitement architectural équipement public ; matériaux spécifiques,
séquence d’entrée et d’accueil du public, aspect monumental...
circulations intérieures traitées comme une promenade.
les espaces communs cristallisent les objectifs d’ouverture et
d’échange ; cDi, salle polyvalente, restauration...

> équipement public en dialogue avec son contexte
> De nouveaux enjeux environnementaux liés au développement durable ; densité urbaine, normes acoustiques, thermiques, énergétiques....
> Diminution de l’échelle du bâtiment et notamment de la taille des
espaces communs intérieurs et extérieurs
> simplicité et optimisation des formes pour un meilleur contrôle, une
meilleure lisibilité et une meilleure sécurité

forme urbaine et volumétrie

» espace clos
rue

bâtiment b

terrasse cour terrasse
d’honneur

bâtiment c
bâtiment a

» grands bâtiments étirés tout
en longueur
» espaces extérieurs morcelés

forme urbaine et volumétrie

cour

gymnase

hall

parking

bâtiment en peigne oUvert vers la lUmiere, le soleil et la vUe
Vue générale - façade d’entrée

bâtiment ilôt aveC CoUr Centrale Fermée sUr elle-même

expression architecturale

masse imposante aU nU de la voie - entrée monUmentalisée

> façade régulière
> tri-partie horizontale de la façade ; socle, corps du
bâtiment, attique
> les travées de fenêtres marquent la verticalité de la
façade

Composition vertiCale, HaUtes Fenêtres étroites

RdC

Entrée à
R+1

RdC

organisation fonctionnelle

administration
rdc

locaux communs

> murs porteurs en empilement de pierres meulière et
briques
> linteaux et appuis de fenêtres en pierre de taille

» simplicité et lisibilité de la technique de
construction
» matériaux porteurs apparents

matériaUx strUCtUrels apparents partiCipant à l’ornementation

rdc

r+2

CoUloir linéaire, mUltipliCation des points d’aCCès

cour terrasse
d’honneur

> grandes surfaces bitumées libres
> différenciation d’une aire sportive
et de micros espaces végétalisés
> petit préau rajouté qui fait le lien
entre les accès aux 3 bâtiments

» manque de "coins"
» aménagement spartiate
» préau petit mais agréable

cour

> lieu pour favoriser la concentration et l’étude plus que le
confort et la détente
> à l’écart, sans ouvertures ou lien vers l’extérieur

locaux communs

restauration
rdc

> peu de locaux communs, agrandis
au fil des réhabilitations
> locaux communs élèves au coeur
du bâtiment, en lien avec les
Vie scolaire
espaces de récréation
rdc
cDi
rdc
» espaces anonymes administration
restauration
rdc
peu apropriables
rdc

locaux communs

qUelqUes espaCes CommUns a l’éCart des lieUx de passage
> murs porteurs et arcades en briques
> utilisation de la pierre de taille pour des zones spécifiques
comme l’entrée

» calepinage des briques étudié pour
constituer une ornementation

espaCes CommUns insérés dans la trame dU bâtiment
technique

> structure porteuse en béton : système poteaux-poutres
selon une trame d’1,75m
> remplissage par des panneaux préfabriqués comprenant
la fenêtre et l’allège en béton
> revêtement pierre sur l’une des barres

» système constructif suivant une trame très
lisible, de l’intérieur comme de l’extérieur

mUrs porteUrs en briqUes oU pierres aUx Calepinages variés

» cheminements
complexes, difficulté à se
repérer
» grande lisibilité du hall

» longs cheminements
clairs et lisibles
» lumineux et ouvert

r+2

r+3 r+2

ConstrUCtion tramée et préFabriqUée poUr Une eFFiCaCité maximUm

espaces de récréation
terrains
de sport

Conseil d’architecture
d’urbanisme et de
l’environnement
des Hauts-de-Seine

» lisibilité et clarté des circulations
» ouverture, luminosité
R+3

galeries de CirCUlation oUvertes sUr la CoUr

> vaste espace de récréation dont le traitement distingue
2 zones : la cour «quadrillée» et plantée et le plateau
d’évolution sportive
> vaste préau et galerie couverte liés à l’ancien bâtiment;
nouveau préau comme un noeud de distribution extérieur

espaces de récréation

cour

» cour protégée des
regards extérieurs
par les bâtiments
» transparence ruecour à travers le hall

vaste espaCe Clos en transparenCe sUr le parvis
locaux communs

> multiplication des salles spécialisées ;
salles informatiques, laboratoire de langue,
salle d’arts plastiques...
> multiplication des espaces communs ;
foyer, salle de réunion élèves,
salle vidéo...

mUltipliCation des loCaUx CommUns, diversiFiCation des espaCes
> structure porteuse en système poteaux-poutres béton
> éléments structurels apparents et même exacerbés
> remplissage en panneaux de béton et de verre selon la
trame constructive

» réinterprétation ironique des systèmes
constructifs tramés des années 1950

mise en sCène dU système ConstrUCtiF Comme élément d’expression

> ajustement de la taille et du nombre des espaces
communs aux besoins minimum
> gymnase et salle polyvalente ouverts aux associations
municipales

» peu d’espaces, notamment de
détente et de confort, dédiés aux
élèves

vie scolaire
rdc foyer-rdc
administration
cDi-r+1
r+1
gymnase salle profs
salle polyvalente r+1

restauration-rdc
administration-r+1

> structure porteuse poteaux-poutres ou poteaux-dalles
en béton blanc
> façade "rideau" (= non porteuse) en verre et revêtement cuivre

» lisibilité du système constructif
» différenciation de la structure et de la
"peau"

lisibilité et aFFirmation dU système ConstrUCtiF

locaux communs

auditorium-rdc
salle profs-r+1

organisation de l’établissement aUtoUr des espaCes CommUns
technique

cour préau traversant

petite CoUr minérale Close aveC transparenCe sUr le parC

> cDi et restauration au coeur de l’établissement en
accès direct sur la cour ou depuis le hall de distribution
> auditorium comme un espace public, en lien avec le
grand hall et donnant sur la rue
> superposition des locaux élèves et adultes

» vastes espaces
lumineux ouverts
vie scolaire
rdc
sur l’extérieur
cDi
rdc
» espaces centraux
autour du hall et de
la cour

foyer-rdc
restauration cDi-rdc salle profs.
rdc
salle vidéo
administration
rdc

> cour minérale de petite taille cernée par les circulations
vitrées du bâtiment en u
> prolongement de la cour centrale en une bande fine en
périphérie du parc
> transparence sur le parc extérieur

» espace sous contrôle
» espace minéral fermé sur
lui même
» sentiment d’enfermement
et d’étroitesse

cour
plateau
sportif

Lauréat 2010 :
Collège Evariste Galois, classe de 4ème
Nanterre

Notions d’architecture
pour la technologie

> galeries de distribution vitrées en u sur la cour
> simplicité de la distribution : un escalier depuis le hall
et un escalier depuis la cour

r+3

r+2

rUe intérieUre de distribUtion des diFFérents volUmes

> un vaste espace de récréation
à dominante minérale avec
aménagement de zones
différenciées
> grand préau faisant office de
galerie de circulation

» variété des espaces
communs
parfois sous-utilisés

technique

aspeCt lisse et minéral : verre, béton blanC, pierre, laiton
Distribution

> très grand hall vitré, distribuant tous les espaces
intérieurs et extérieurs
> circulation dans l’ancien bâtiment par un long couloir
côté cour ; facilité à se repérer dans le bêtiment
> lisibilité très claire des entités fonctionnelles depuis la
cour : bâtiment des salles de classe, volume de la demipension, volume du cDi et de l’administration...

vaste espaCe extérieUr minéral traité en zones

salle polyvalente
rdc

technique

distinCtion des volUmes ; béton blanC, verre, métal
Distribution

» sentiment d’espace
» unicité minérale
compensée par les équipements et la signalétique

terrain
de sport

» matériaux monochromes dans les
tons du quartier
» aspect précieux du laiton et
du bois pour qualifier la fonction
d’équipement public

> vaste hall d’accueil et de distribution, toute hauteur,
traversé de passerelles
> variété des espaces de circulation ;
couloir central, couloir autour
de patios, passerelles...
> longs cheminements animés
par des événements divers
rdc

déambUlations mises en sCène d’Un volUme à l’aUtre
espaces de récréation
cour

espaCe oUvert, vastes sUrFaCes minérales

» lumineux
administration
» manque de
rdc
cDi
confort moderne
r+1
» intimidant par
le côté presti-gieux

préau
intérieur
rdc

bâtiment Centré sUr l’espaCe de la Classe, pas d’espaCes CommUns
technique

» longs couloirs largement
éclairés et offrant des vues
sur l’extérieur

grands espaCes extérieUrs arborés, type parC

» manque de confort et de lieu de détente

matériaUx Forts Utilisés aveC ironie

r+3

Façade sobre, parallépipèdes épUrés et monolitHiqUes
matériaux et couleurs

» variations autour de trois
matériaux principaux :
béton blanc, cuivre oxydé
et verre

Distribution

R+3

terrasse

éCritUre arCHiteCtUrale diFFérenCiée poUr CHaqUe FonCtion
matériaux et couleurs

» matériaux bruts (parpaing) associés à de fausses ornementations
» revêtements et signalétique en
couleurs primaires

> couloirs latéraux de distribution,
tournés vers l’extérieur de la
parcelle
> pas de hall de distribution,
multiplication des points
d’accés

espaces de récréation

» volumes géométriques purs
» volume de pierre ou volume de verre
» aspect minéral épuré

Formes monUmentales à base géométriqUe marqUée

modUles : béton aveC oU sans parement, et verre

> espace protégé des bruits et des regards depuis la rue
> vaste, lumineux et ensoleillé
> variété de traitement des espaces minéraux et plantés
> en contact direct avec toutes les parties du bâtiment

» multitude
des espaces
appropriables
» favorise la
détente mais
aussi les
échanges

cour

> les espaces communs n’étaient pas prévus dans le
bâtiment d’origine. rares, ils se glissent dans les espaces
traditionnels des salles de classe.

eqUipement pUbliC en dialogUe aveC le qUartier - transparenCe

» équipement "grandiose"

matériaux et couleurs

Distribution

Clarté et lisibilité des CirCUlations oUvertes sUr la CoUr

» manque d’ouverture
» astreinte à un lieu unique
» manque de confort

locaux communs

Façade répétitive et tramée, panneaUx préFabriqUés

» dominante de béton; bandeaux
de deux teintes de gris pour l’une
des barres ; parement pierre pour
l’autre
» apport d’autres couleurs et
matériaux avec l’ajout du préau

» lieux de vie et
de rencontre

espaces de récréation

» perte de repère dans la partition
de la façade : 1 niveau = 3 lignes de
fenêtres
» couleurs primaires, formes
élémentaires

matériaux et couleurs

> grand espace d’entrée
> préau/hall en prolongement de l’espace d’entrée
> grands espaces de distribution traités et habités comme
des espaces communs
> lisibilité de la forme en u
Entrée à
R+1
> ouverts sur la cour
de récréation et
les classes
RdC
RdC
> lumière naturelle

Cour basse
en RdC

CoUr minérale Fermée, arbres de HaUtes tiges

mise en sCène dU monUment - oUvertUre dU grand Hall d’entrée

> face de chaque volume avec traitement identique de la façade ; façade minérale sur rue, façade
vitrée sur parc et cour
> socle transparent
> façade à l’écriture très sobre avec système du
mur-rideau (la façade n’est pas porteuse, elle est
entièrement vitrée sans découpe de fenêtres)

Horizontalité : briqUe, bandeaUx blanCs, béton, mosaïqUes.

> espace clos refermé sur lui-même sans ouverture vers
l’extérieur.
> cour centrale d’un seul tenant
> préau intérieur
> marquise pour le préau extérieur

» bâtiment intégré au quartier
» séquence d’entrée en recul de la voie
» hall vitré de petite taille, transparence rue/cour/parc

» équipement public grandiose
» mise en scène de la séquence
d’accueil et d’entrée des élèves

façades et fenêtres

» façade répétitive et
monotone
» linéarité, étirement

parc

cheminement pièton
d’accès à la restauration

Vue générale - façade d’entrée

> diversité d’écriture architecturale pour chaque fonction
> élément signal créé par le
revêtement cuivre
> façade assez fermée à l’exception du grand hall vitré

Distribution

CoUloir étroit oUvert sUr la CoUr

Vue générale - façade d’entrée

façades et fenêtres

» façade calme et imposante
» stabilité et force
» clarté et simplicité

collège

lycée

bâtiment en U aUtoUr d’Une CoUr Centrale

> variations autour d’une trame géométrique carrée
> alternance de modules vitrés ou pleins colorés qui
composent des motifs

» étroitesse des espaces de circulation

espaces de récréation

» espace central fermé, peu d’ouverture
vers l’extérieur mais transparence
» simplicité et sobriété des volumes

façades et fenêtres

> lespace d’entrée est un lieu de passage, un temps de
pénétration du bâtiment
> le préau peut faire aujourd’hui office de hall

R+2

volUmes distinCts en dialogUe aveC le qUartier

Forme monUmentale et diFFérenCiée, lisibilité de l’entrée

> lecture de 3 facettes pour un ensemble monolithique :
- lecture depuis la rue d’un équipement public en pierre,
sophistiqué et majestueux
- aspect traditionnel du bâtiment scolaire en u sur la
cour
- impact plus réduit d’un pavillon
vitré depuis le parc

maternelle

façades et fenêtres

» simple, soigné, propre
» décor de pierre, de ferronnerie
et de mosaïque pour l’entrée et les
espaces de distribution

étagement des matériaUx : briqUe roUge, pierre et meUlière.

collège

lycée

> module tramé et répétitif,
panneaux de façade préfabriqués
> traitement différencié des deux
barres, l’une moins ouverte que
l’autre

Composition Horizontale, grandes baies vitrées et soUbassement

Distribution

parking

tHeOPHile Gautier - neuilly/Seine 612 él.
cité scolaire construite en 2006 par bolze et rodriguez
forme urbaine et volumétrie

façades et fenêtres

matériaux et couleurs

» solidité et puissance,
» décors et ornements simples
de façade

» grands volumes
rue
facilement
identifiables
» cour ceinte par
cour
rue
les bâtiments,
école
ouverte sur l’école

parking

rue avec passage pour
dépose voiture

» grand
bâtiment
repérable
» entrée en
recul, mouvement d’accueil
des volumes

en reCUl de la voie, entrée banalisée

> mise en scène de l’entrée du monument : parvis, volume
signal, hall vitré...
> barre linéaire en frontalité sur la rue, légèrement en
retrait par rapport au bâtiment ancien
> hauteur harmonisée avec l’ancien bâtiment et le quartier

> façade régulière et ouverte
> étages et soubassement marqués

» façade sévère et fermée
» solidité

matériaux et couleurs

parking

Vue générale - façade d’entrée

» bâtiment tramé, non identifié
comme collège
» entrée en recul depuis la voie,
temps d’accès jusqu’aux locaux

forme urbaine et volumétrie

cour

rue

proliFération de volUmes aUtoUr d’Une CoUr Centrale

Vue générale - façade d’entrée

» bâtiment majestueux
» façade imposante
» entrée impressionante

» bâtiment familier
» façade impénétrable
» entrée intimidante

façades et fenêtres

barres implantées librement déCoUpant la parCelle

Voie piétonne

» multiplicité de volumes,
différenciés par leurs
hauteurs et couleurs

rue

parc

éqUipement reConnaissable, repère dU qUartier - entrée marqUée

> bâtiments en u autour
de la cour, disposés en
périphérie de parcelle
> ensemble de bâtiments
aux volumes et hauteurs
variés, composés à partir
d’un élément de base :
le cube

cour

cour

ViCtOr HuGO - issy-les-Moulineaux 621 él.
construit en 2000 par a. Daudré-Vignier

anne FranK - antony 322 élèves
construit en 1981 par Jean nouvel
square

> 2 barres reliées par un
bâtiment bas, disposées
perpendiculairement à la
rue d’accès à la parcelle
> l’implantation des bar- logements
res découpe la parcelle
dans sa longueur

rue

» spacieux, lumineux, vert
» protégé de
l’extérieur

rue

rue

Saint exuPéry - Meudon 281 élèves
construit en 1964 par fernand pouillon
forme urbaine et volumétrie

> volumes très lisibles, ouvert sur le parc intérieur
> simplicité des formes et des volumes
> partition et diversité des espaces
> léger recul du bâtiment
rue
sur rue ménageant la mise
en scène de l’entrée.

expression architecturale

Marie Curie - Sceaux 734 élèves
cité scolaire construite en 1934 par emile brunet

> bâtiments implantés sur les limites de la parcelle
> frontalité sur la voie d’accès

parvis

forme urbaine et volumétrie

Volumétrie et insertion urbaine

1995

Formalisme et représentation

eClatement dU plan masse et reprodUCtion de modèles indUstrialisés, répétitiFs et normés poUr aCCUeillir le plUs grand nombre

Vue générale - façade d’entrée

technique

1980

ConstrUCtion intensive et tramée

oUvertUre dU plan masse et des Façades
poUr l’épanoUissement d’Un "esprit sain dans Un Corps sain"

cour
d’entrée

L’élève doit connaître des repères historiques.

1950

Hygiénisme et FonCtionnalisme

Paul Bert - Malakoff 494 élèves
construit en 1896
Volumétrie et insertion urbaine

• contexte historique, géographique, social, culturel
les Collèges d’HUmanité de la période ClassiqUe
• cahier des charges :
programme, budget, règlements
• démarche et œuvre globale de l’architecte
• évolution et transformation du bâtiment
dans le temps

1930

l’éCole répUbliCaine

Formation de l’élève-Citoyen
dans Un espaCe Clos protégé de l’extérieUr et soUs Contrôle

organisation fonctionnelle

1880

Ce que j’apprends

r-1

espaCes sobres, FonCtionnels et de HaUte teCHniCité
technique

> structure porteuse poteaux-dalles en béton
> façade "rideau" (= non porteuse) entièrement vitrée
avec menuiseries métalliques marquées

» simplicité du système constructif, qui s’efface
pour une lecture facilitée des espaces et des
façades

sobriété et optimisation dU système ConstrUCtiF

Mon collège est un volcan
Créer un signal symbolique du collège pour le valoriser
dans son quartier

chronologie
de l'architecture
scolaire - les collèges

technique

Contextualisation

Contextualisation
Ce que j’apprends
• contexte historique, géographique, social, culturel
• cahier des charges :
programme, budget, règlements
• démarche et œuvre globale de l’architecte
• évolution et transformation du bâtiment
dans le temps

L’élève doit connaître des repères historiques.

les familles d’acteurs
la maîtrise d’ouvrage

la maîtrise d’oeuvre

les institutions et administrations

les usagers
Qui ?

Qui ?

Qui ?

Qui ?

Le maître d’oeuvre est celui qui conçoit, dessine et décrit le bâtiment : L’architecte. autour de lui, autant de professionnels que de spécificités que l’on peut
classer en 4 grandes catégories : architecture - ingénierie technique - ingénierie financière - ingénierie de Management.

Les usagers sont ceux qui habitent le bâtiment. ils peuvent être constitués
en groupe de travail et sont consultés régulièrement au cours de la conception
et de la construction du bâtiment (Cela dépend en général du maître d’ouvrage
et de la place qu’il leurs accorde).

Quand intervient-eLLe ?

> Ordonnancement Pilotage Coordination à pour mission de définir l’ordonnancement de l’opération et de coordonner les différentes intervention afin de
garantir les délais d’exécution et la parfaite organisation du chantier
> Le coordinateur sPs (sécurité et Protection de la santé) qui veille à la sécurité
des ouvriers et de faire mettre en place tous les systèmes nécessaires pour que
l’entretien et la maintenance du bâtiment livré se fasse en toute sécurité.
> etc...

Les entreprises du bâtiment sont ceux qui construisent le bâtiment.
elles sont choisies par le Moe et le Mo en fonction de leurs devis d’intervention.
elles peuvent intervenir soit en entreprise générale soit en lots séparés. on
distingue celles de second-œuvre et de gros-œuvre.

Quand interviennent-iLs ?

Les institutions et administrations sont ceux qui vont donner leur autorisation ou leur avis pour construire le bâtiment.
Par exemple : Les pompiers par rapport à la sécurité ; L’architecte voyer de la
ville pour l’aménagement ; L’architecte des bâtiments de france pour les projet
situé dans le périmètre de protection d’un monument classé...

Quand intervient-eLLe ?

L’essentiel du travail du maître d’ouvrage s’effectue en amont de la conception
et de la réalisation du bâtiment.
Ce sont les études préalables.
Par la suite, il contrôlera et validera chacune des phases de conception et de
réalisation.

on la retrouve dans les différentes étapes de conception validées par le maître d’ouvrage, et suit également toutes les étapes de réalisation du bâtiment
jusqu’à la livraison.
Ce Qu’eLLe doit réaLiser

Ce Qu’eLLe doit réaLiser

> Un Programme : définit les objectifs de l’opération et les besoins qu’elle
doit satisfaire mais aussi les contraintes et exigences de qualité sociale,
urbanistique, architecturale, fonctionnelle, technique et économique,
d’insertion dans le paysage et de protection de l’environnement.

> Des Pièces graphiques : Croquis-schéma-plans-coupes-élévations-perspective (mise en situation) à différentes échelles.
> Des Documents écrits qui décrivent de plus en plus précisément le bâtiment.

> Un Diagnostic : ensemble d’études visant à déterminer précisément les besoins de l’opération projetée.

> Une maquette en volume peut accompagner ces documents.

a partir de ces études, le maître d’ouvrage organisera un concours d’architecture pour choisir le projet et l’architecte qui correspondent le mieux à sa
demande.

dans l’élaboration du projet, la maîtrise d’oeuvre tient compte : du programme, de la réglementation, des références culturelles, du site, des matériaux
et de leur mise en oeuvre, du budget...

programmation
et études préalables

concours ou esquisse

définition

définition

Le Mo évalue les besoins et contraintes, définit des objectifs et détermine les
moyens pour les atteindre : objectifs, programme fonctionnel, programme
technique, surfaces, budget, planning…
intervenants

> Le maître d’ouvrage et assistant.
> Programmiste, sociologue, urbaniste et autres spécialistes suivants les
spécificités du projet (pour le programme).
> Géomètres, ingénieurs (pour le diagnostic).
> Les usagers peuvent transmettent leurs besoins lors de cette phase.
ProduCtion

> Un Programme : idées directrices de l’opération, enjeux sociaux, culturels,
économiques, hiérarchie des objectifs, performances à atteindre et principes
de fonctionnement, affectation des espaces, objectifs qualitatifs, contraintes
de délais et de coûts.
> Un Diagnostic : relevé de géomètre, analyse du terrain, analyse technique
et structurelle de l’existant…

Cahier des charges.....

> Lors de la programmation pour faire remonter leurs besoins.
> ils peuvent participer à la commission technique du concours d’architecture et être invités par l’architecte en phase APS (voir le glossaire).
> En phase APD, le responsable des usagers doit valider le projet.
(Pour un collège : Le principal)
> Comme tout citoyen, au moment de la demande de permis de construire.
> a l’appropriation du bâtiment, l’adaptation aux besoins mais aussi à la gestion
et la maintenance du bâtiment
Ce Qu’iLs doivent réaLiser

Pour la construction d’un collège, on dénombre différents groupes : Les enseignants, les élèves, le personnel et le chef d’établissement qui est le seul à
avoir aujourd’hui un rôle officiel dans la conception.

aps
avant projet sommaire

intervenants

> Équipe de maîtrise d’oeuvre : architecte, paysagiste, urbaniste, économiste,
ingénieurs tous corps d’état et autres spécialistes suivant les spécificités du
projet. anonyme pour le rendu du concours
> Mo et le jury du concours
> Documents graphiques : Plan masse, plan de niveau, coupe, façade, perspective (échelle 1/500 ou 1/200)
> Pièces écrites : Parti architectural, description générale et fonctionnement,
matériaux, description technique, tableau de surface, estimation financière,
planning...
> une Maquette.

documents de communication

préparation et vrd
voirie et réseaux divers

> Un Rapport ou compte-rendu faisant apparaître les raisons de la conformité ou non-conformité du projet aux règlements que l’administration concernée
doit faire appliquer.

Pour un collège, l’ia fait une étude statistique sur l’évolution des effectifs
d’élèves au collège. elle participe au jury de concours dans le choix de la
maîtrise d’oeuvre et a une voix délibérative.

apd
avant projet détaillé

intervenants

> Équipe de maîtrise d’oeuvre : architecte, paysagiste, urbaniste, économiste,
ingénieurs tous corps d’état et autres spécialistes suivant les spécificités du
projet.
> Mo et les usagers (le responsable des usagers doit valider le projet)
ProduCtion

> Documents graphiques : Plan masse, plan de niveau, coupe, façade, perspective (échelle 1/200 ou 1/100)

élévation...

> Documents graphiques : Plan masse, plan de niveau, coupe, façade (échelle
1/100), plans et coupes techniques de principe. Les plans et coupes intérieurs
du bâtiment doivent être assez précis pour montrer la conformité du bâtiment
aux différents règlement s de sécurité.
> Pièces écrites : notices techniques générales, tableau de surface, estimation financière, planning.

Coupes...

Pièces écrites...

Plan de niveau...

la technique

le clos et le couvert

> En DCE (dossier de Consultation des entreprises)
> En phase chantier
Le phasage du chantier et l’ordre d’intervention de chaque corps de métier
est capital.
Ce Qu’eLLe doit réaLiser

> Un Rapport ou compte-rendu assurant le bon déroulement du projet dans
son intégralité.
> une réunion de chantier est régulièrement organisé (au moins une fois par
semaine) pour faire le bilan des travaux effectués et organiser la suite du chantier.
Constituer un groupe de pilotage permet de gagner du temps dans la gestion
d’un projet et de l’enrichir en croisant les savoir-faire.

Quand interviennent-eLLes ?

> En DCE (dossier de Consultation des entreprises)
> En phase chantier
Le phasage du chantier et l’ordre d’intervention de chaque corps de métier
est capital.
Ce Qu’eLLes doivent réaLiser

en phase dCe, les entreprises remettent des offres d’intervention chiffrées
mais aussi planifiées dans le temps et parfois explicitant les méthodes
d’intervention.

Le travail des différents ouvriers est piloté et organisé par les membres de
l’équipe de maîtrise d’oeuvre (architecte et éventuellement oPC) et par le
chef de chantier de l’entreprise.

projet et dce
dossier de consultation des entreprises

définition

définition

C’est l’autorisation donnée par la mairie de construire une ou plusieurs
constructions nouvelles. il doit respecter les règles d’urbanisme concernant
notamment : L’implantation des constructions, leur destination, leur nature,
leur aspect extérieur et l’aménagement de leurs abords.

La phase ProJet est la phase de définition et de description technique du bâtiment. Chaque ouvrage est dessiné, décrit et mesuré. elle permet d’établir le
dCe et permettra d’établir des devis et de fixer leur intervention sur le chantier.
Le maître d’ouvrage choisit les entreprises qui interviendront sur le chantier en
fonction de leur réponse financière et technique.

intervenants

intervenants

> Équipe de maîtrise d’oeuvre : architecte, paysagiste, urbaniste, économiste,
ingénieurs tous corps d’état et autres spécialistes suivant les spécificités du
projet.
> Mo pour la validation de cette étape

Quand intervient-eLLe ?

pc
permis de construire

C’est la phase d’ajustement du projet. on adapte le projet et le budget, on réajuste
des éléments du programme pour répondre à certaines réglementations ou à
des objectifs parfois contradictoires.
C’est également le moment où l’on peut organiser une concertation des usagers
si elle n’a pas encore été faîte.

Plan de masse...

fondations et go
gros oeuvre

Ce Qu’eLLes doivent réaLiser

C’est la phase où on détermine et arrête les dimensions du bâtiment, les choix
constructifs et techniques et l’estimation financière. L’aPd sert à constituer
le dossier de demande d’autorisation de construire auprès de la commune.
il doit présenter l’aspect extérieur du bâtiment (volumes, façades, espaces
extérieurs) et le rapport du bâtiment à son contexte.

ProduCtion

ProduCtion

essentiellement au moment de la demande du permis de construire mais
aussi pour obtenir l’autorisation d’ouverture du bâtiment au public une fois
les travaux achevés.

définition

définition

C’est la première forme d’un dessin, d’un projet architectural. C’est aussi
un élément de mission de conception consistant à vérifier la faisabilité
de l’opération (cohérence entre le programme souhaité par le Mo et son
enveloppe financière) d’une part et à proposer un parti architectural d’autre
part. C’est la première réponse, en terme d’insertion dans le site et de principe
de fonctionnement, au programme de l’ouvrage.

Quand interviennent-eLLes ?

> ils peuvent réaliser un cahier des charges qui précise et quantifie leurs
besoins lors de la programmation.

les étapes de construction

C’est un moment important de contrôle pour le maître d’ouvrage, les différents
organismes de contrôle et les usagers et riverains…
> Équipe de maîtrise d’oeuvre
> MO

intervenants

ProduCtion

ProduCtion

> Documents graphiques : Plan masse, plan de niveau, coupe, façade (échelle
1/100), dossier paysage (insertion du bâtiment dans on contexte, perspective,
coupe…).
> Pièces écrites : notice descriptive architectural (aspect général, respect des
réglementation, insertion dans le site) tableau de surface.

> Équipe de maîtrise d’oeuvre
> Le maître d’ouvrage
> Etc...
> Documents graphiques : Plan masse, plan de niveau, coupe, façade, plans et
coupes techniques (échelle 1/50), détails techniques (échelle 1/20 ou 1/10).
> Pièces écrites : CCtP (Cahier des Clauses techniques Particulières) établit
par lot, planning. règlement de consultation, CCaP (Cahier des Clauses administratives Particulières), description général du bâtiment et planning, notice
sécurité, handicapé et autres rapports suivant spécificité du projet.

détail...

tableau de surface... insertion dans le paysage...

second oeuvre et finitions

CCtP...

Planning...

livraison / réception des travaux

définition

définition

définition

définition

définition

définition

La préparation, ou la déclaration d’ouverture du chantier consiste à installer
le chantier (les locaux pour les ouvriers et pour les réunions de chantier), le
protéger (installation de palissades), réaliser des accès pour les véhicules de
chantier et mettre en place le panneau de chantier, faire les tranchées pour
le passage des réseaux pour les liaisons électriques, l’alimentation en eau et
l’évacuation des eaux usées (vrd).

C’est l’ensemble des ouvrages enterrés qui composent la stabilité d’une
construction et permet de porter la construction sans aucun risque de
déplacement vertical (enfoncement) ou latéral (pression des terres, glissement
de pentes). Le gros-oeuvre, ensemble de gros murs, poteaux, planchers,
charpentes, qui composent l’ossature (structure portante) du bâtiment assure
la solidité, à la stabilité de l’édifice.

Le clos c’est l’enveloppe extérieure (l’étanchéité, les menuiseries extérieures,
l’habillage des façades…). Le couvert c’est la pose de la charpente / toiture.

C’est l’ensemble des installations techniques (chauffage, sanitaires,
électricité...).

Le so c’est l’ensemble des travaux exécutés pour achever l’ouvrage.
C’est la phase où l’on habille, décor, fini le bâtiment.

intervenants

intervenants

intervenants

La réception est l’acte par lequel le Mo reconnaît, que les travaux ont été
exécutés conformément aux contrats d’entreprises, que leur mise en œuvre
est conforme aux règles de l’art et à leur destination. La réception peut être
prononcée avec ou sans réserve. Lorsqu’elle est accompagnée d’une "liste de
réserves", le Mo peut consigner une partie du prix. La Moe est tenu de les
réparer ou de les "lever" dans un délai imparti.

intervenants

intervenants

ProduCtion

> architecte
> Géomètre
> etc...

> chef de chantier
>entreprise de Gros oeuvre

> architecte, chef de chantier
> entreprise de Gros oeuvre

> terrassier
> etc...

> architecte, chef de chantier
> Charpentier
> Les façades
> La toiture

> Le panneau de chantier (qui doit informer sur la nature des travaux, le
maître d’ouvrage, la superficie...).
> Mise en place du chantier et des réseaux.

> entreprise de Gros oeuvre
> Couvreur

> architecte, chef de chantier
> electricien
> Plombier
> Menuisier
> sérrurier
> etc...
> Passage gaine ventilation
> réseau eau chaude/eau froide
> Passage des câbles électriques
> etc

> Les fondations
> L’ossature : Monter les murs et les planchers en laissant des vides pour les
gaines et les tuyauteries, les cages d’ascenseur, les escaliers... (Les gaines seront passées au fur et à mesure de l’avancement des travaux puis enfouies)

VILLE DE BOURG-LA-REINE
RESTRUCTURATION ET EXTENSION DE L'ECOLE REPUBLIQUE
24 - 26, avenue de la République et 18, boulevard Carnot - 92 340 BOURG-LA-REINE

MAITRE DE L'OUVRAGE
VILLE DE BOURG-LA-REINE
6, boulevard Carnot - 92340 Bourg-la-Reine
T: 01 41 87 24 00

BUREAU D'ETUDE ACOUSTIQUE
ACOUSTIQUE ET CONSEIL
17-19, rue des Grandes Terres - 92508 Rueil Malmaison
T: 01 47 08 52 52

MAITRE D'ŒUVRE
S.C.P. d'Architecture GUILLIER JANDELLE
19, rue Montcalm - 75018 Paris
T: 01 42 55 95 08

BUREAU DE CONTRÔLE
QUALICONSULT
85, avenue Henri Barbusse - 92140 Clamart
T: 01 55 95 09 49

COORDONNATEUR SSI

AMO HQE

AKSSION - Agence Ile-de-France Sud
34-36, rue Alphonse Pluchet - 92220 Bagneux
T: 01 55 48 49 03

AFC Environnement
3, impasse Dumont - 14000 Caen
T: 02 31 94 02 20

> architecte, chef de chantier
> Plaquiste
> electricien
> Plombier
> Carreleur
> Peintre
> etc...

C’est le point de départ des garanties :
> Garantie de parfait achèvement (article 1792-6 du Code civil).
> Garantie de bon fonctionnement (article 1792-3 du Code civil).
> Garantie décennale (1792 et 2270 du Code civil).

ProduCtion

ProduCtion
ProduCtion

ProduCtion

> L’organisation intérieure : Monter les doublage des murs, les cloisons et les
faux plafonds, les portes.
> Pose des revêtements de sols, de murs et de plafonds.
> Mise en place de tous les appareillages électriques et appareils sanitaires
> Réaliser les abord du bâtiment, faire les plantations, mettre en place les
luminaires...
> Nettoyer

BUREAU D'ETUDE TECHNIQUE
C.O.T.E.C.
4, rue des Grilles - 93500 Pantin

T: 01 48 43 38 36

COORDONNATEUR DE SECURITE
QUALICONSULT SECURITE
85, avenue Henri Barbusse - 92140 Clamart
T: 01 55 95 09 49

ENTREPRISE GENERALE
LEON GROSSE - Agence de Montlhéry
ZA Autodrome-9, rue Ettore Bugatti - 91310 Linas
T: 01 64 49 62 60

Panneau d’affichage... Palissades qui sécurisent le chantier...

Conseil d’architecture
d’urbanisme et de
l’environnement
des Hauts-de-Seine

les entreprises du bâtiment

Qui ?

Le maître d’ouvrage est celui pour qui on construit : Le client.
C’est lui qui définit le programme, l’enveloppe financière et le planning de
l’opération qu’il doit mener pour construire le bâtiment dont il a besoin.

les étapes de conception

Notions d’architecture
pour la technologie

le groupe de pilotage du chantier

Qui ?

fondations...

Gros oeuvre...

Les façades...

Les réseaux...

Cloisonnement...

Carrelage / Peinture...

Luminaires...

intervenants

> Le maître d’oeuvre
> Le maître d’ouvrage
> Les usagers qui vont prendre possession du collège et
peu à peu le transformer pour l’adapter à leurs usages.

Contextualisation
Ce que j’apprends
• contexte historique, géographique, social, culturel
• cahier des charges :
programme, budget, règlements
• démarche et œuvre globale de l’architecte
• évolution et transformation du bâtiment
dans le temps

cahier des charges
Le cahier des charges doit définir les objectifs et les besoins à satisfaire ainsi que les contraintes et exigences à caractéristique sociale, urbanistique, architecturale, fonctionnelle, technique et économique, d’insertion dans le paysage... relatives à la réalisation de
l’ouvrage.

L’élève doit connaître des repères historiques.

Programme : définit les objectifs de l’opération et les besoins qu’elle doit satisfaire mais aussi les contraintes et exigences de
qualité sociale, urbanistique, architecturale, fonctionnelle, technique et économique, d’insertion dans le paysage et de protection de
l’environnement.
Le programme architectural et urbanistique détermine les exigences en fonction des contraintes réglementaires, techniques et fonctionnelles mais aussi politiques tels que les symboles et les images de représentations.
Le programme fonctionnel détermine les besoins à satisfaire et doit apporter les réponses nécessaires en termes de fonctionnement
et d’organisation interne à l’ouvrage.
Le programme technique et environnemental détermine les contraintes environnementales exigées et les solutions techniques à
mettre en oeuvre.
maître d’oeuvre : le maître d’oeuvre est celui qui conçoit, dessine et décrit le bâtiment : L’architecte. Autour de lui, autant
de professionnels que de spécificités que l’on peut classer en 4 grandes catégories : Architecture - Ingénierie Technique - Ingénierie
Financière - Ingénierie de Management.
maître d’ouvrage : le maître d’ouvrage est celui pour qui on construit : Le client.
C’est lui qui définit le programme, l’enveloppe financière et le planning de l’opération qu’il doit mener pour construire le bâtiment
dont il a besoin.
les familles d’acteurs
la maîtrise d’ouvrage

la maîtrise d’oeuvre

les institutions et administrations

les usagers
Qui ?

Qui ?

Qui ?

Qui ?

Les usagers sont ceux qui habitent le bâtiment. ils peuvent être constitués
en groupe de travail et sont consultés régulièrement au cours de la conception
et de la construction du bâtiment (Cela dépend en général du maître d’ouvrage
et de la place qu’il leurs accorde).

Les institutions et administrations sont ceux qui vont donner leur autorisation ou leur avis pour construire le bâtiment.
Par exemple : Les pompiers par rapport à la sécurité ; L’architecte voyer de la
ville pour l’aménagement ; L’architecte des bâtiments de france pour les projet
situé dans le périmètre de protection d’un monument classé...

> Ordonnancement Pilotage Coordination à pour mission de définir l’ordonnancement de l’opération et de coordonner les différentes intervention afin de
garantir les délais d’exécution et la parfaite organisation du chantier
> Le coordinateur sPs (sécurité et Protection de la santé) qui veille à la sécurité
des ouvriers et de faire mettre en place tous les systèmes nécessaires pour que
l’entretien et la maintenance du bâtiment livré se fasse en toute sécurité.
> etc...

Les entreprises du bâtiment sont ceux qui construisent le bâtiment.
elles sont choisies par le Moe et le Mo en fonction de leurs devis d’intervention.
elles peuvent intervenir soit en entreprise générale soit en lots séparés. on
distingue celles de second-œuvre et de gros-œuvre.

L’essentiel du travail du maître d’ouvrage s’effectue en amont de la conception
et de la réalisation du bâtiment.
Ce sont les études préalables.
Par la suite, il contrôlera et validera chacune des phases de conception et de
réalisation.

Quand interviennent-iLs ?

Quand intervient-eLLe ?

on la retrouve dans les différentes étapes de conception validées par le maître d’ouvrage, et suit également toutes les étapes de réalisation du bâtiment
jusqu’à la livraison.
Ce Qu’eLLe doit réaLiser

Ce Qu’eLLe doit réaLiser

> Un Programme : définit les objectifs de l’opération et les besoins qu’elle
doit satisfaire mais aussi les contraintes et exigences de qualité sociale,
urbanistique, architecturale, fonctionnelle, technique et économique,
d’insertion dans le paysage et de protection de l’environnement.

> Des Pièces graphiques : Croquis-schéma-plans-coupes-élévations-perspective (mise en situation) à différentes échelles.
> Des Documents écrits qui décrivent de plus en plus précisément le bâtiment.

> Un Diagnostic : ensemble d’études visant à déterminer précisément les besoins de l’opération projetée.

> Une maquette en volume peut accompagner ces documents.

a partir de ces études, le maître d’ouvrage organisera un concours d’architecture pour choisir le projet et l’architecte qui correspondent le mieux à sa
demande.

dans l’élaboration du projet, la maîtrise d’oeuvre tient compte : du programme, de la réglementation, des références culturelles, du site, des matériaux
et de leur mise en oeuvre, du budget...

> Lors de la programmation pour faire remonter leurs besoins.
> ils peuvent participer à la commission technique du concours d’architecture et être invités par l’architecte en phase APS (voir le glossaire).
> En phase APD, le responsable des usagers doit valider le projet.
(Pour un collège : Le principal)
> Comme tout citoyen, au moment de la demande de permis de construire.
> a l’appropriation du bâtiment, l’adaptation aux besoins mais aussi à la gestion
et la maintenance du bâtiment
Ce Qu’iLs doivent réaLiser

programmation
et études préalables

concours ou esquisse

Pour un collège, l’ia fait une étude statistique sur l’évolution des effectifs
d’élèves au collège. elle participe au jury de concours dans le choix de la
maîtrise d’oeuvre et a une voix délibérative.

aps
avant projet sommaire

apd
avant projet détaillé

définition

C’est la première forme d’un dessin, d’un projet architectural. C’est aussi
un élément de mission de conception consistant à vérifier la faisabilité
de l’opération (cohérence entre le programme souhaité par le Mo et son
enveloppe financière) d’une part et à proposer un parti architectural d’autre
part. C’est la première réponse, en terme d’insertion dans le site et de principe
de fonctionnement, au programme de l’ouvrage.

C’est la phase d’ajustement du projet. on adapte le projet et le budget, on réajuste
des éléments du programme pour répondre à certaines réglementations ou à
des objectifs parfois contradictoires.
C’est également le moment où l’on peut organiser une concertation des usagers
si elle n’a pas encore été faîte.

ProduCtion

> Un Programme : idées directrices de l’opération, enjeux sociaux, culturels,
économiques, hiérarchie des objectifs, performances à atteindre et principes
de fonctionnement, affectation des espaces, objectifs qualitatifs, contraintes
de délais et de coûts.
> Un Diagnostic : relevé de géomètre, analyse du terrain, analyse technique
et structurelle de l’existant…

Cahier des charges.....

> Équipe de maîtrise d’oeuvre : architecte, paysagiste, urbaniste, économiste,
ingénieurs tous corps d’état et autres spécialistes suivant les spécificités du
projet.
> Mo pour la validation de cette étape

> Documents graphiques : Plan masse, plan de niveau, coupe, façade, perspective (échelle 1/500 ou 1/200)
> Pièces écrites : Parti architectural, description générale et fonctionnement,
matériaux, description technique, tableau de surface, estimation financière,
planning...
> une Maquette.

documents de communication

> Documents graphiques : Plan masse, plan de niveau, coupe, façade, perspective (échelle 1/200 ou 1/100)

Plan de masse...

élévation...

préparation et vrd
voirie et réseaux divers

fondations et go
gros oeuvre

définition

La préparation, ou la déclaration d’ouverture du chantier consiste à installer
le chantier (les locaux pour les ouvriers et pour les réunions de chantier), le
protéger (installation de palissades), réaliser des accès pour les véhicules de
chantier et mettre en place le panneau de chantier, faire les tranchées pour
le passage des réseaux pour les liaisons électriques, l’alimentation en eau et
l’évacuation des eaux usées (vrd).
intervenants

> architecte
> Géomètre
> etc...

> chef de chantier
>entreprise de Gros oeuvre

C’est l’ensemble des ouvrages enterrés qui composent la stabilité d’une
construction et permet de porter la construction sans aucun risque de
déplacement vertical (enfoncement) ou latéral (pression des terres, glissement
de pentes). Le gros-oeuvre, ensemble de gros murs, poteaux, planchers,
charpentes, qui composent l’ossature (structure portante) du bâtiment assure
la solidité, à la stabilité de l’édifice.

Le clos c’est l’enveloppe extérieure (l’étanchéité, les menuiseries extérieures,
l’habillage des façades…). Le couvert c’est la pose de la charpente / toiture.

intervenants

ProduCtion

> architecte, chef de chantier
> entreprise de Gros oeuvre

> terrassier
> etc...

> Les façades
> La toiture

> Le panneau de chantier (qui doit informer sur la nature des travaux, le
maître d’ouvrage, la superficie...).
> Mise en place du chantier et des réseaux.

MAITRE DE L'OUVRAGE

BUREAU D'ETUDE ACOUSTIQUE

MAITRE D'ŒUVRE
S.C.P. d'Architecture GUILLIER JANDELLE
19, rue Montcalm - 75018 Paris
T: 01 42 55 95 08

BUREAU DE CONTRÔLE
QUALICONSULT
85, avenue Henri Barbusse - 92140 Clamart
T: 01 55 95 09 49

COORDONNATEUR SSI

AMO HQE
AFC Environnement
3, impasse Dumont - 14000 Caen
T: 02 31 94 02 20

Plan de niveau...

intervenants

ProduCtion

ProduCtion

> Documents graphiques : Plan masse, plan de niveau, coupe, façade (échelle
1/100), dossier paysage (insertion du bâtiment dans on contexte, perspective,
coupe…).
> Pièces écrites : notice descriptive architectural (aspect général, respect des
réglementation, insertion dans le site) tableau de surface.

second oeuvre et finitions

Planning...

La réception est l’acte par lequel le Mo reconnaît, que les travaux ont été
exécutés conformément aux contrats d’entreprises, que leur mise en œuvre
est conforme aux règles de l’art et à leur destination. La réception peut être
prononcée avec ou sans réserve. Lorsqu’elle est accompagnée d’une "liste de
réserves", le Mo peut consigner une partie du prix. La Moe est tenu de les
réparer ou de les "lever" dans un délai imparti.

intervenants

> architecte, chef de chantier
> Plaquiste
> electricien
> Plombier
> Carreleur
> Peintre
> etc...

C’est le point de départ des garanties :
> Garantie de parfait achèvement (article 1792-6 du Code civil).
> Garantie de bon fonctionnement (article 1792-3 du Code civil).
> Garantie décennale (1792 et 2270 du Code civil).

ProduCtion

> L’organisation intérieure : Monter les doublage des murs, les cloisons et les
faux plafonds, les portes.
> Pose des revêtements de sols, de murs et de plafonds.
> Mise en place de tous les appareillages électriques et appareils sanitaires
> Réaliser les abord du bâtiment, faire les plantations, mettre en place les
luminaires...
> Nettoyer

BUREAU D'ETUDE TECHNIQUE
C.O.T.E.C.
4, rue des Grilles - 93500 Pantin

COORDONNATEUR DE SECURITE

ENTREPRISE GENERALE

Les façades...

CCtP...

Le so c’est l’ensemble des travaux exécutés pour achever l’ouvrage.
C’est la phase où l’on habille, décor, fini le bâtiment.

> architecte, chef de chantier
> electricien
> Plombier
> Menuisier
> sérrurier
> etc...

LEON GROSSE - Agence de Montlhéry
ZA Autodrome-9, rue Ettore Bugatti - 91310 Linas
T: 01 64 49 62 60

Gros oeuvre...

> Pièces écrites : CCtP (Cahier des Clauses techniques Particulières) établit
par lot, planning. règlement de consultation, CCaP (Cahier des Clauses administratives Particulières), description général du bâtiment et planning, notice
sécurité, handicapé et autres rapports suivant spécificité du projet.

livraison / réception des travaux

T: 01 48 43 38 36

fondations...

> Documents graphiques : Plan masse, plan de niveau, coupe, façade, plans et
coupes techniques (échelle 1/50), détails techniques (échelle 1/20 ou 1/10).

détail...

tableau de surface... insertion dans le paysage...

QUALICONSULT SECURITE
85, avenue Henri Barbusse - 92140 Clamart
T: 01 55 95 09 49

Panneau d’affichage... Palissades qui sécurisent le chantier...

> Équipe de maîtrise d’oeuvre
> Le maître d’ouvrage
> Etc...

C’est l’ensemble des installations techniques (chauffage, sanitaires,
électricité...).

VILLE DE BOURG-LA-REINE

AKSSION - Agence Ile-de-France Sud
34-36, rue Alphonse Pluchet - 92220 Bagneux
T: 01 55 48 49 03

dossier de consultation des entreprises
La phase ProJet est la phase de définition et de description technique du bâtiment. Chaque ouvrage est dessiné, décrit et mesuré. elle permet d’établir le
dCe et permettra d’établir des devis et de fixer leur intervention sur le chantier.
Le maître d’ouvrage choisit les entreprises qui interviendront sur le chantier en
fonction de leur réponse financière et technique.

C’est un moment important de contrôle pour le maître d’ouvrage, les différents
organismes de contrôle et les usagers et riverains…
> Équipe de maîtrise d’oeuvre
> MO

définition

RESTRUCTURATION ET EXTENSION DE L'ECOLE REPUBLIQUE

VILLE DE BOURG-LA-REINE
6, boulevard Carnot - 92340 Bourg-la-Reine
T: 01 41 87 24 00

projet et dce
définition

C’est l’autorisation donnée par la mairie de construire une ou plusieurs
constructions nouvelles. il doit respecter les règles d’urbanisme concernant
notamment : L’implantation des constructions, leur destination, leur nature,
leur aspect extérieur et l’aménagement de leurs abords.

définition

24 - 26, avenue de la République et 18, boulevard Carnot - 92 340 BOURG-LA-REINE

ACOUSTIQUE ET CONSEIL
17-19, rue des Grandes Terres - 92508 Rueil Malmaison
T: 01 47 08 52 52

Pièces écrites...

> Passage gaine ventilation
> réseau eau chaude/eau froide
> Passage des câbles électriques
> etc

> Les fondations
> L’ossature : Monter les murs et les planchers en laissant des vides pour les
gaines et les tuyauteries, les cages d’ascenseur, les escaliers... (Les gaines seront passées au fur et à mesure de l’avancement des travaux puis enfouies)

Le travail des différents ouvriers est piloté et organisé par les membres de
l’équipe de maîtrise d’oeuvre (architecte et éventuellement oPC) et par le
chef de chantier de l’entreprise.

définition

ProduCtion

ProduCtion
ProduCtion

> entreprise de Gros oeuvre
> Couvreur

Ce Qu’eLLes doivent réaLiser

en phase dCe, les entreprises remettent des offres d’intervention chiffrées
mais aussi planifiées dans le temps et parfois explicitant les méthodes
d’intervention.

définition

intervenants

intervenants

> architecte, chef de chantier
> Charpentier

> Documents graphiques : Plan masse, plan de niveau, coupe, façade (échelle
1/100), plans et coupes techniques de principe. Les plans et coupes intérieurs
du bâtiment doivent être assez précis pour montrer la conformité du bâtiment
aux différents règlement s de sécurité.
> Pièces écrites : notices techniques générales, tableau de surface, estimation financière, planning.

la technique

le clos et le couvert
définition

définition

> Équipe de maîtrise d’oeuvre : architecte, paysagiste, urbaniste, économiste,
ingénieurs tous corps d’état et autres spécialistes suivant les spécificités du
projet.
> Mo et les usagers (le responsable des usagers doit valider le projet)

Coupes...

les étapes de construction

Ce Qu’eLLe doit réaLiser

> Un Rapport ou compte-rendu assurant le bon déroulement du projet dans
son intégralité.
> une réunion de chantier est régulièrement organisé (au moins une fois par
semaine) pour faire le bilan des travaux effectués et organiser la suite du chantier.
Constituer un groupe de pilotage permet de gagner du temps dans la gestion
d’un projet et de l’enrichir en croisant les savoir-faire.

Quand interviennent-eLLes ?

> En DCE (dossier de Consultation des entreprises)
> En phase chantier
Le phasage du chantier et l’ordre d’intervention de chaque corps de métier
est capital.

intervenants

ProduCtion
ProduCtion

ProduCtion

C’est la phase où on détermine et arrête les dimensions du bâtiment, les choix
constructifs et techniques et l’estimation financière. L’aPd sert à constituer
le dossier de demande d’autorisation de construire auprès de la commune.
il doit présenter l’aspect extérieur du bâtiment (volumes, façades, espaces
extérieurs) et le rapport du bâtiment à son contexte.
intervenants

intervenants

intervenants

> Équipe de maîtrise d’oeuvre : architecte, paysagiste, urbaniste, économiste,
ingénieurs tous corps d’état et autres spécialistes suivant les spécificités du
projet. anonyme pour le rendu du concours
> Mo et le jury du concours

Quand intervient-eLLe ?

> En DCE (dossier de Consultation des entreprises)
> En phase chantier
Le phasage du chantier et l’ordre d’intervention de chaque corps de métier
est capital.

pc
permis de construire

définition

définition

Le Mo évalue les besoins et contraintes, définit des objectifs et détermine les
moyens pour les atteindre : objectifs, programme fonctionnel, programme
technique, surfaces, budget, planning…
intervenants

Ce Qu’eLLes doivent réaLiser

> Un Rapport ou compte-rendu faisant apparaître les raisons de la conformité ou non-conformité du projet aux règlements que l’administration concernée
doit faire appliquer.

Pour la construction d’un collège, on dénombre différents groupes : Les enseignants, les élèves, le personnel et le chef d’établissement qui est le seul à
avoir aujourd’hui un rôle officiel dans la conception.

définition

> Le maître d’ouvrage et assistant.
> Programmiste, sociologue, urbaniste et autres spécialistes suivants les
spécificités du projet (pour le programme).
> Géomètres, ingénieurs (pour le diagnostic).
> Les usagers peuvent transmettent leurs besoins lors de cette phase.

Quand interviennent-eLLes ?

essentiellement au moment de la demande du permis de construire mais
aussi pour obtenir l’autorisation d’ouverture du bâtiment au public une fois
les travaux achevés.

> ils peuvent réaliser un cahier des charges qui précise et quantifie leurs
besoins lors de la programmation.

les étapes de conception

Conseil d’architecture
d’urbanisme et de
l’environnement
des Hauts-de-Seine

les entreprises du bâtiment

Qui ?

Le maître d’oeuvre est celui qui conçoit, dessine et décrit le bâtiment : L’architecte. autour de lui, autant de professionnels que de spécificités que l’on peut
classer en 4 grandes catégories : architecture - ingénierie technique - ingénierie financière - ingénierie de Management.

Quand intervient-eLLe ?

Notions d’architecture
pour la technologie

le groupe de pilotage du chantier

Qui ?

Le maître d’ouvrage est celui pour qui on construit : Le client.
C’est lui qui définit le programme, l’enveloppe financière et le planning de
l’opération qu’il doit mener pour construire le bâtiment dont il a besoin.

Les réseaux...

Cloisonnement...

Carrelage / Peinture...

Luminaires...

intervenants

> Le maître d’oeuvre
> Le maître d’ouvrage
> Les usagers qui vont prendre possession du collège et
peu à peu le transformer pour l’adapter à leurs usages.

Perception
Ce que je ressens
• rapport sensoriel au bâtiment : toucher =
contact, odorat, ouïe, vue = luminosité
• rapport affectif et souvenirs
• émotions suscitées, ressenti et jugement :
confortable, accueillant...

L’élève doit être capable de mobiliser ses
connaissances pour parler de façon sensible
de l’œuvre.

perception / ressenti
Menée en parallèle et intimement liée à l’analyse objective d’un espace, son analyse subjective est nécessaire pour en appréhender
toutes les dimensions.
Cette approche sensible passe à la fois par le sensoriel (les 4 sens avec lesquels nous appréhendons un espace : la vue, le toucher,
l’odorat, l’ouïe), l’affectif qui fait également appel aux souvenirs, et l’émotionnel qui fait ressortir comment le bâtiment nous touche
et agit sur nous.
Cette analyse est à la fois très intime et personnelle, mais peut aussi être partagée par de nombreux observateurs ou utilisateurs d’un
lieu.
L’objectif de passer par cette approche sensible est de pouvoir la mettre en perspective avec l’approche objective : par exemple, ma
première réaction à l’approche de ce bâtiment est de ressentir de l’inquiétude, et en l’observant je comprend que cette émotion est
provoquée par l’échelle imposante de son entrée, la composition sévère de sa façade, la froideur de ses matériaux...
C’est naturellement pour ne pas passer à côté de cette approche perceptive qu’il est impératif de pouvoir visiter les espaces que l’on
souhaite aborder.

observer un lieu

ce que je vois / ce que je ressens / ce que je comprends
regarder autrement son espace quotidien,
se questionner
Les caractéristiques physiques et formelles
= architecture en tant qu’objet construit (forme, volume, couleur, lumière..)
• Observer un espace au travers d’un cadre (découpé dans du
papier par exemple) et le dessiner
• Jeu de piste : reconnaître le lieu où a été pris une photo avec
un angle de vue très différent du quotidien (fragment, zoom, à
l’envers, au ras du sol...)
• Se mettre en scène dans l’espace en déviant (ou non)
l’usage du lieu (marcher à quatre pattes, se coucher dans un
couloir, courir dans une salle de classe ou marcher au ralenti)
• S’interroger sur le comment photographier une architecture?
Jouer sur le point de vue, en contre-plongée et en plongée
pour jouer sur l’espace, l’agrandir/le rétrécir, gros plan (matériaux, détail), enregistrer la lumière d’un lieu (ombres, contrejour), révéler les rythmes (grilles, colonnes, façade)
•Trouver dix mots décrivant l’espace dans lequel vous vous
trouvez. Placez les dans l’espace, demandez aux différents
participants de représenter graphiquement le mot trouvé.
Les caractéristiques symboliques et culturelles
= architecture en tant que représentation d’une culture
• Jeu du portrait chinois: Si cet espace était...
- une personne, une époque, une saison, etc...
- une sensation, une obligation,
- s’il était construit sur une autre continent

Notions d’architecture
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• Décrire un espace sans jamais le nommer :
- par des sensations
- par des couleurs
- par les habitants
- par des signes type pictogramme
Académie de Versailles / PAF 2010-2011
ARCHITECTURE AU COLLEGE : DES ESPACES A INVENTER

ATELIER PéDAGOGIqUE
DE LA VILLE ET DE L’ARCHITECTURE
38 rue du Clos Montholon 92170 Vanves
01 41 87 0 4 40, atelier@caue92.com

pratiques éclairantes par thème d’observation
cf fiche consignes
Les caractéristiques sensorielles
= architecture en tant que vide occupé par le corps
• Décrire un espace uniquement par les sens et sensations:
- son odeur, le contact des matériaux sous nos pieds et sous
nos mains
- la perception du vent, du soleil, de la chaleur, de l’humidité...
- la luminosité d’une pièce, son ambiance colorimétrique...
- les sons et la manière dont ils se propagent, les bruits que
nous faisons en nous déplaçant..

1• Entrée (séquences d’entrée) :
• Combien d’espace différent dois-tu traverser depuis l’extérieur du collège avant d’arriver en salle de classe ?
(y associer une vitesse de déplacement et un temps de pause)

Les caractéristiques affectives
= souvenirs et attachement au lieu
• Décrire un lieu uniquement par des souvenirs que l’on y a :
rapport affectif bon ou mauvais, parce que...

2• Forme urbaine
• De mémoire, dessine schématiquement la forme du collège
= identifier comment la forme du ou des bâtiments définissent
ses relations avec son environnement

Les caractéristiques "émotionnelles"
= capacité de l’architecture à susciter des émotions
• Peinture sensible du lieu = peinture abstraite pour rendre
compte des émotions suscitées (jouer sur les couleurs, les
textures, la densité du dessin...)

3• Volumétrie
• dessiner le bâtiment sur un post-it
= le dessin miniature aide à simplifier les volumes pour les
décrire plus facilement

Les caractéristiques «sociabilisantes»
= architecture en tant que lieu de socialisation (creuset de
nos échanges avec les autres ; organisation de nos activités
et relations avec les autres)
• Modifier l’usage qu’on a d’un lieu ou amener une nouvelle
activité et observer les réactions et comportements des
occupants
• Si cet espace devait bénéficier d’une opération d’amélioration esthétique, quelle serait-elle?
= percevoir que son jugement ou celui des autres sur l’espace
que nous habitons a une incidence sur la perception que nous
en avons.
• Quels sont les lieux où on peut rester à ne rien faire ? Quelle
position ou attitude prend-ton ? Se prendre en photo.
= l’architecture en tant que lieu d’échange et en tant que lieu
d’intimité et de protection où on peut s’installer

• dessiner ce qu’il faudrait ajouter ou enlever à la façade d’entrée du collège pour qu’elle ait l’air d’une entrée de bureaux,
de logements, d’un musée...
= identifier les éléments architecturaux ou symboliques qui
qualifient la fonction et la représentation du collège

• insérer dans une photo de l’espace observé un personnage
à la bonne échelle. Jouer sur l’échelle de ce personnage
(l’agrandir, le rétrécir) pour qualifier l’échelle des volumes
(monumentales, domestiques...)
• mesurer avec son corps la largeur du couloir (couché ou bras
tendu ou nombre d’élève qui peuvent se tenir côte à côte)...
• essaye d’exprimer par une posture corporelle l’architecture
du bâtiment (étiré, allongé, dense...). Se prendre en photo.
4• Espaces extérieurs
• Sur le plan de la cour, localiser et indiquer par leur verbe,
les différentes activités que vous avez (s’asseoir, bavarder,
courir..)
• décrire la cour exclusivement par son sol: couleurs, textures,
signalétique, végétation, «accidents», chewing-gums collés...

5• Façades (et forme des fenêtres)
• Dessine ce que je te décris : le dessinateur a le dos tourné à
l’élément qu’il doit dessiner et que lui décrit un observateur
= la recherche de vocabulaire pour décrire la vue aide ensuite
à une description plus pertinente
• Dessin à plusieurs mains : plusieurs dessinateurs se succèdent pour dessiner une façade
= cette méthode permet de hiérarchiser le dessin et de repérer
les axes de construction et donc de composition de la façade
(forme générale de la façade, axes de symétrie, partition des
étages...)
6• Matériaux et couleurs
• Réaliser un nuancier des couleurs utilisées dans le collège
(par des photos, ou à la peinture en retrouvant les teintes)
= identifier les dominantes, les gammes chromatiques, les
thématiques (couleurs primaires, pastels...)
• Avec un pastel gras et une feuille, prendre l’empreinte des
matériaux du bâtiment.
• Décrire les matériaux sans les nommer, uniquement par des
adjectifs et des comparaisons : solide comme dans un château-fort, lisse et froid comme dans une salle de bain...
= permet de faire ressortir certaines symboliques associées à
des matériaux
7• Distribution
• dessiner de mémoire le plan du lieu étudié
= la représentation plus ou moins éloignée de la réalité montrera le degré de lisibilité et de clarté de l’espace observé
• Chronomètre tes déplacements les plus fréquents ; de l’entrée du collège à la cour, de la cour à la classe...
8• Organisation fonctionnelle
• dessiner un schéma-organigramme du collège en ne représentant que les espaces utilisés au cours d’une journée
habituelle, en en modifiant la taille en fonction du temps passé;
comparer ces schémas avec ceux correspondants à un professeur, le principal, un personnel d’entretien...
• dessiner sur un schéma du bâtiment ses déplacements tout
au long de la journée sans lever le crayon de la feuille
= cette visualisation du déplacement permet de repérer les
7
lieux fréquemment traversés ou les lieux plus isolés

Problématisation
Ce qui me pose question

et / ou Hypothèse / projet
Ce que j’imagine
et si on réalisait une œuvre architecturale
au sein du collège ?

L’élève doit être capable de mettre en œuvre
des projets artistiques, individuels ou collectifs.
L’élève doit acquérir une attitude curieuse et
créative.

hypothèses / fictions
L’analyse d’un espace par ces différents points d’entrée doit pouvoir ensuite donner lieu à une problématisation : j’ai observé, compris
et ressenti ce bâtiment, et il en ressort que...
Dans l’objectif de la mise en place d’un projet, le choix du lieu ou du thème peut émerger par différentes méthodes :
- le lieu ou le thème qui donne matière à un projet peut s’imposer de lui même suite à l’analyse de l’ensemble de l’édifice : un espace
cristallise plusieurs problématiques spécifiques du bâtiment (sa densité, sa complexité, sa vétusté).
- un lieu ou un thème peut être choisi comme point de départ pour aborder l’analyse, et sa pertinence se confirmera ou s’infirmera
en le mettant en relation avec les autres lieux ou caractéristiques de l’ensemble.
- un passage par la fiction ou le rêve peut faire ressortir des problématiques ou hypothèses qui n’avaient pas émergé directement de
l’analyse mais prennent du sens en envisageant l’espace par d’autres points de vue.

J’interroge
selon différents
angles de vue

Je mets en lumière
ce qui pose
problème ou
soulève question

Je propose
des réponses
aux questions
formulées

HypotHèses / fictions autour d’un lieu
Définition de l’incitation : C’est l’élément déclencheur du
questionnement que l’on veut susciter. Elle peut revêtir différentes formes (objet, matériau, œuvre, document iconique,
une histoire, un mot, une phrase, une citation, un évènement,
un film) et peut être accompagné ou non de consignes ou de
contraintes.
Ces incitations peuvent être le prolongement des "pratiques
éclairantes" présentées précédemment.
VErs un projEt DE transformation DE l’usagE
D’un EspaCE Du CollègE
> Vous êtes un personnage historique ou un extra-terrestre
tombé dans votre collège actuel, qu’est-ce que vous trouvez
bizarre ?
> Hier, vous avez rêvé que le collège… Que peut-il devenir
dans vos rêves/vos cauchemars les plus fous ?
> Et s’il existait dans votre collège une pièce à la demande*,
quelle serait-elle ?
> Des éléments du collège disparaissent. lesquels ?
> je suis doté(e) d’un super pouvoir et je m’en sers au collège.
lequel, à quoi me sert-il ?
> Et, si votre collège subissait un maléfice… (lequel serait-il ?)
(*) référence à Harry potter, une pièce à la demande est une
salle qui exauce les envies. on pense à une envie, à un besoin et la salle se transforme immédiatement.
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VErs un projEt DE transformation DE la pErCEption D’un EspaCE Du CollègE
> si le collège avait une seule forme ou couleur ou texture ou
consistante, laquelle ce serait ? serait-ce bien, pas bien ? Et
s’il n’avait que des couleurs, ou qu’il n’était qu’en végétaux, en
arrondi, en…

> Dans quel espace de votre collège seriez-vous gulliver aux
pays des liliputiens ou gulliver aux pays des géants ?
plusieurs références de roald Dahl (Charlie et la chocolaterie)
ou de Harry potter peuvent être utilisées pour les espaces
imaginaires à extrapoler (par exemple le plafond de la salle Y
est un ciel qui change en fonction des humeurs des occupants
de la salle).
Création D’un EspaCE D’ExprEssion pErsonnEllE
ou D’un EspaCE D’iDEntifiCation DEs CollégiEns
Et Du CollègE.
> une capsule va être projetée dans l’espace vers une destination inconnue. Quand elle sera découverte, elle devra faire
comprendre ce qu’était un collège et un collégien en 2010 et
dans votre ville. Que mettez-vous dans cette capsule ? Quelle
forme et quel message ?
> le collège à mon image. Qu’est-ce qui vous ressemble au
collège et qu’est-ce qui est contraire à vous ?
> Quels sont les éléments que seuls des adolescents de votre
âge peuvent comprendre ou aimer ?

Création D’un liEu DE DétEntE Et DE Confort
> Dans une boîte en carton, créez «la chambre du confort»,
(ou «la chambre de l’accueil» ou encore «la chambre de la
détente»…) en utilisant couleurs, matériaux, objets.
une partie de la classe peut travailler les contraires comme
«une chambre inhospitalière».
> je suis tout seul au collège pendant une journée et une
nuit: où vais-je? que fais-je? où est-ce que je m’installe et
comment?
Création D’un liEu D’éVasion
> un espace du collège à transformer en machine à remonter
le temps et à se projeter dans le temps.
> si ce n’était pas un collège, ce serait quoi ?
> mon collège est transporté ailleurs, où ? Quels seraient l’ambiance, le lieu, l’usage ou l’univers le plus dépaysant ?
(livre, planète, pays, océan, film…)
> mon collège est le décor d’un film : qu’est-ce qui s’y passe?

> le carnet de liaison peut être un outil d’incitation pour amener les élèves vers une lecture critique des représentations et
des symboliques du collège ; par exemple : dans le règlement
intérieur il est indiqué «le collège est un espace de relations,
un espace de vie en commun.» Qu’en pensez-vous ?
> Choisissez un objet, qui vous est familier, pour le laisser au
collège, quel serait-il ? où serait-il placé ?
> Et si le collège devenait votre maison, où trouveriez-vous
chaque pièce ? pourquoi ?»
>un élève clandestin est entré au collège » (où va-t-il se
cacher pour ne pas être vu mais voir les autres ? Dans quel
endroit va-t-il retrouver son copain ?
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