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

programme
Lundi 5 décembre 2011
LES PROGRAMMES DE TECHNOLOGIE
CAUE92, 38 rue du clos Montholon 92170 Vanves
Comment sont construits les bâtiments autour du collège ? Quelles sont les particularités des ouvrages de notre environnement ? C1 et C2
9h30-10h30 : Construire des projets en lien avec l’architecture
•
L’atelier pédagogique de la ville et de l’architecture du CAUE92 : présentation des actions de l’Atelier
•
Les partenaires pour monter des projets
Intervenants :
Fanny Tassel, architecte responsable de l’atelier pédagogique
Claire Garbay, professeur-relais au CAUE92
10h30-11h30 : Les programmes de technologie et les ressources du CAUE
•
Présentation des centres d’intérêts de 5ème interprétés par le CAUE
•
Présentation de la démarche de projet en architecture
•
Présentation des ressources et outils du CAUE
Intervenants :
Elodie Brisson, architecte
Claire Garbay, professeur-relais au CAUE92
11h30-12h30 : Analyser un bâtiment
En préalable, présentation rapide du projet de reconversion des bureaux du CAUE conçu par les stagiaires le 6 décembre.
•
Analyse d’un bâtiment dans son environnement (forme urbaine, volumétrie, façade d’entrée, matériaux, ambiance, espaces extérieurs)
•
Analyse de façade
12h30-14h00 : REPAS
14h00-15h00 : Diagnostic et observation du bâtiment à reconvertir
•
Schéma des contraintes et atouts de l’environnement
•
Schéma des contraintes techniques du bâtiment
15h30-17h00 : Maquette du bâtiment à reconvertir
•
Lectures des plans, façades et coupes du bâtiment à reconvertir
•
Maquette

Mardi 6 décembre 2011
LA DEMARCHE DE PROJET
CAUE92, 38 rue du clos Montholon 92170 Vanves
Comment une unité d’habitation est-elle structurée ? Comment agencer un espace ?C5 et C6
9h30-10h30 : Présentation du cahier des charges : Transformer des bureaux en habitation
•
La famille et ses besoins
•
Le dossier sur l’existant
•
Les contraintes d’urbanisme,  de construction, PMR…
•
Le confort thermique et acoustique et les contraintes énergétiques
•
Les dimensions standards
10h30-11h00 : traduction du programme en organigramme fonctionnel
•
Les codes de représentation dans un organigramme fonctionnel
•
La prise en compte des contraintes et atouts de l’existant
11h00-12h30 : répartition spatiale des fonctions
12h30-14h00 : REPAS
14h00-16h00 : Formalisation en plan et en maquette des projets
16h00-17h00 : Présentation des différents projets et bilan de stage

Contact au CAUE 92 : Claire Garbay, professeur-relais et Fanny Tassel, architecte responsable de l’Atelier pédagogique 01 41 87 04 42 / atelier@caue92.com
Correspondant DAFPA rectorat : Eric Michaud/ eric.michaud@ac-versailles.fr
Accès au CAUE92
38 rue du Clos Montholon 92 170 VANVES
> Train SNCF «Clamart» depuis Paris-Montparnasse (7mn) + 3 mn à pied.
> bus 323 (arrêt Général de Gaulle ou Clos-Montholon).
> bus 394 (arrêt Gare de Clamart).
> bus 189 (arrêt Hébert-Gare).
> Auto: D130 (rue Jean Bleuzen) depuis Paris-Porte Brancion sur 2,5 km puis, juste avant le pont SNCF, tourner
à droite avenue de la Paix (D72) et à gauche rue du Clos-Montholon.
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LES programmes de technologie de 5ème
et les ressources DU CAUE
Centre d’Intérêt 1
Comment sont construits les bâtiments autour du collège ?
Centre d’Intérêt 6
Comment agencer un espace ?
interprétation du CAUE 92
> Déterminer la solution architecturale et technique pour répondre au programme (besoins et
contraintes)
> Réaliser un projet
> Les acteurs et étapes de la réalisation (Qui fait quoi ? Quand ? Comment ?)
Ressources disponibles
- Le tableau «acteurs et étapes de la conception et de la construction» : http://caue92.fr/IMG/
pdf/tableau_construction_proj.pdf
- Aide méthodologique «metré» http://caue92.fr/IMG/pdf/metre-2.pdf
- Lecture de plan / symboles et représentation : http://caue92.fr/IMG/pdf/modes_
representation.pdf

interprétation du CAUE 92
> Qu’est ce que la ville ? Insertion du bâti dans le site
Exemple : Intégration du collège dans son environnement.
> Description du bâtiment : Lecture de façade / entrée / volumétrie / matériaux
> Déterminer la solution architecturale et technique pour répondre au programme (besoins et
contraintes)
Ressources disponibles
- Ressources sur le site du CAUE92 : http://www.caue92.fr/-Ressources,79-.html
- Grille de lecture et d’analyse architecturale «quatre points de vue pour analyser un établissement scolaire» http://caue92.fr/IMG/pdf/4pts_de_vue.pdf
- Le dossier-ressources «Courants et styles architecturaux» : http://www.caue92.fr/IMG/pdf/
courant_style_architecturaux.pdf
- Livre 50 activités pour découvrir l’architecture et l’urbanisme avec les CAUE : La façade de
haut en bas, exercice de vocabulaire (glossaire) : http://fncaue.fr/IMG/pdf/A11B.pdf
- Jeu «Dessine moi une architecture» http://www.citechaillot.fr/flash/jeu/
- Dossier «la fenêtre à différentes époques» http://fncaue.fr/IMG/pdf/A15A.pdf
- Panorama « Mairies/écoles/églises» http://www2.archi.fr/CAUE92/ateliermultimedia/03_
aides-ressources/JEU/index.html

Centre d’Intérêt 2
Quelles sont les particularités des ouvrages
de notre environnement ?
interprétation du CAUE 92
>Qu’est-ce que l’architecture ?  Formes et fonctions
> Les différents éléments architecturaux et techniques (= solution architecturale) ; mur, toit,
fenêtre, escalier
La peau du bâtiment, comment protéger et abriter ?
> Normes et réglementations ; sécurité, stabilité, règlements urbains, sanitaires, normes acoustiques, thermiques…
Ressources disponibles
- Les fiches consignes pour l’analyse :  http://caue92.fr/Outils-methodologiques,72.html
- La fiche «Matériaux» http://caue92.fr/IMG/pdf/fiche-materiaux.pdf
- Portail 50 activités pour découvrir l’architecture et l’urbanisme avec les CAUE : http://fncaue.fr/spip.php?rubrique26

Centre d’Intérêt 5
Comment une unité d’habitation est-elle structurée ?
interprétation du CAUE 92
> Traduire des besoins en un programme architectural
Fonctions et usages, organisation et distribution  (programme architectural, schéma
fonctionnel, organigramme)
> Lister les contraintes et objectifs techniques (programme technique)
> Les cibles HQE
> Les acteurs et étapes de la conception (Qui fait quoi ? Quand ? Comment ?)

HABITAT ET OUVRAGES

Centre d’Intérêt 3
Pourquoi un ouvrage ne s’effondre t-il pas ?
interprétation du CAUE 92
> Les principes de construction : compression, flexion, contreventement
> Les éléments structurels : fondation, poteau, poutre, mur porteur, dalle, ferme….
> Les différents  systèmes constructifs : Poteaux-Poutres / Assemblage / Murs porteurs
> Les différents matériaux et leur mise en œuvre

Ressources disponibles
- Le tableau «acteurs et étapes de la conception et de la construction» : http://caue92.fr/IMG/
pdf/tableau_construction_proj.pdf
- Dossier thématique «Haute Qualité Environnementale» http://caue92.fr/IMG/pdf/dossier_
hqe.pdf
- Dossier thématique «le bruit» http://caue92.fr/IMG/pdf/diaporama_bruit.pdf

Ressources disponibles
- Portail 50 activités pour découvrir l’architecture et l’urbanisme avec les CAUE : http://fncaue.fr/spip.php?rubrique26

Centre d’Intérêt 4
Comment franchir un obstacle par voie de passage ou de circulation ?
Comment reproduire la structure d’un ouvrage ?
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LES programmes de technologie de 3ème
1.

analyse
ET EXPRESSION du besoin

2.

> observer, percevoir, analyser
> dresser la liste des contraintes à respecter
> fixer les objectifs du projet
> s’approprier le cahier des charges

AVANT-PROJET
RECHERCHE DE SOLUTIONS TECHNIQUES

3.

> gérer l’organisation et la coordination du projet
> étudier les solutions possibles
> représenter des solutions constructives à l’aide de
plans, de croquis, de schémas
> réaliser des maquettes virtuelles ou réelles

REVUE DE PROJET
ET CHOIX DE SOLUTIONS

4.

> choisir un matériau en fonction d’un critère défini
> justifier le choix de solutions
> identifier l’impact d’une transformation et d’un
recyclage en termes de développement durable
> élaboration d’un dosssier de projet

5.

> plannification des tâches
> justifier le choix des matériaux au regard des
contraintes de réalisation
> réalisation des éléments du projet

Adaptation du projet

Analyse
de tout ou une partie d’un ouvrage

Réalisation
VALIDATION

présentation finale
du projet
> présenter son travail au sein de l’équipe
> situer son projet dans une perspective historique

Inventorier les tâches à réaliser

- à l’usage et au fonctionnement du lieu
- aux contraintes de sécurité
- aux contraintes de réalisation

Répartir les tâches
mesurer, quantifier et chiffrer

Problématique générale

Planifier les tâches
et les besoins logistiques
réaliser

analyse du besoin
méthode dite QQOQP

suivre la réalisation
et le respect du plan d’action
définir les objectifs
de la transformation

et la démarche de projet pour une intervention sur un espace
1.

analyse
ET EXPRESSION des besoins

2.

problématisation
et détermination des objectifs

> observer, percevoir, analyser, donner du sens,
interpréter

> faire émerger les problèmes ou spécificités qui
peuvent donner lieu à un projet

> exprimer ses besoins et envies

> fixer les objectifs du projet

3.

formalisation
des objectifs

4.

Réalisation

> donner une réponse spatiale aux objectifs

> adaptation du projet aux contraintes de réalisation

> décrire, représenter, argumenter, présenter le projet

> réalisation des éléments du projet

5.

présentation
du projet et de la réalisation
> rendre publics la démarche et le résultat

> installation finale
> quoi / pourquoi / en quoi / comment
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démarche de l’atelier pédagogique

J’interroge
selon différents
angles de vue

L’objectif de l’Atelier est d’amener les élèves à une
productioncritiqueetcréativesurleurenvironnement
construit.
- le fait de travailler sur le cadre de vie quotidien est
un atout pour comprendre que l’espace, quel qu’il
soit, est un bien commun partagé par tous et sur
lequel chacun peut s’interroger et s’exprimer.
- l’observation et la compréhension de l’espace
aboutissent à une production qui est l’occasion
de mobiliser des compétences et connaissances
enseignées dans les différentes disciplines pour les
réinvestirdansuneproductioncréative,transversale
et possiblement collective.
- cette production peut prendre des formes très
variées, mais ne se limite pas à une production
architecturale ; elle est l’occasion de s’exprimer sur
son environnement de manière sensible et créative,
que cela passe par une intervention sur l’espace
en grandeur réelle, ou par de l’écrit, du visuel, de
l’oral...
-cetteproductionestégalementpartieintégrantede
la démarche de sensibilisation, car elle permet aux
élèves de s’exprimer et d’agir publiquement sur leur
environnement.

Je mets en lumière
ce qui pose
problème ou
soulève question

Je propose
des réponses
aux questions
formulées

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.

C1 : Maîtrise de la langue
C4 : Maîtrise des TIC
C5 : Culture humaniste

C1 : Maîtrise de la langue
C5 : Culture humaniste

Perception

Description

Ce que je ressens

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

J’interroge
un espace

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

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

C1 : Maîtrise de la langue
C3 : Les principaux éléments de maths
C5 : Culture humaniste

C1 : Maîtrise de la langue
C5 : Culture humaniste

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
Académie de Versailles / PAF 2011-2012
notions d’architecture en technologie en 5ème
Conseil d’architecture
d’urbanisme et de
l’environnement
des Hauts-de-Seine

L’élève doit connaître des repères historiques.
C1 : Maîtrise de la langue.
C3 : Les principaux éléments de math
C5 : Culture humaniste

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

Signification
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.
C5 : Culture humaniste
C6 : Compétences sociales et civiques
C7 : Autonomie et initiative

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.
C1 : Maîtrise de la langue
C5 : Culture humaniste
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• volumétrie et insertion urbaine
• expression architecturale
• organisation fonctionnelle
• technique

• 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 décrire l’œuvre en
utilisant des critères simples : forme, technique,
signification, usage.

EXPRESSION ARCHITECTURALE
décrire un lieu:
ce que je vois / ce que je comprends

de la ville et de l’architecture
38 rue du Clos Montholon 92170 Vanves
01 41 87 0 4 40, atelier@caue92.com

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 ?

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

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!!

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...)

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 ?

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.

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 ?

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.

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 ?

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

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...

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

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?

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

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...?

collège

lycée

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

> 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
collège

lycée

Parc

Cheminement pièton
d’accès à la restauration

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

> 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)

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

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

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

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

> 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 préau traversant

> 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
R-1

> 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

TECHNIQUE

Atelier pédagogique

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.

couloir

plan

classe 4,
1er étage
du bâtiment B

classe 3

Académie de Versailles / PAF 2010-2011
ARCHITECTURE AU COLLEGE : DES ESPACES A INVENTER

élévation du
mur 1

Les croquis du lieu seront montés suivant le principe
suivant en tournant la feuille pour dessiner chaque

élévation du
mur 4

> Répartition des grandes entités fonctionnelles
• Sur les plans de niveau, repérer les fonctions des
différents locaux :
- jaune : enseignement général

Se rajouteront donc à ces schémas :
- la carte d’identité du bâtiment
- le schéma de la façade
- un nuancier des matériaux et couleurs
- une sélection de photo représentant chacune :
- le collège dans
son environnement
- les séquences
d’entrée ou l’entrée
- les espaces de
récréation couverts et extérieurs
- les façades
- les espaces

TECHNIQUE

> Distribution
• Sur les plans de niveau, faire ressortir les espaces de distribution (escalier, couloir, hall)

classe 1

> Dehors / dedans
• Sur les plans de niveau, supprimer tout ce qui est
extérieur au bâtiment (découper pour ne conserver
que ce qui est intérieur ou rayer l’extérieur).
Sur le RDC, les parties extérieures mais couvertes
peuvent être assombries pour être conservées.

Ces lectures de la volumétrie & insertion
urbaine ainsi que de la distribution &
organisation fonctionnelle sont à
compléter par la lecture de l’expression
architecturale et des choix techniques
(façade, matériaux et couleurs).
cf fiche consignes de 1 à 8;

> Fonction, localisation et distribution du lieu ;
quel est son usage, où se situe-t-il, comment
y entre-t-on ?
Vous indiquerez sur le croquis du lieu quels sont
les espaces avec lesquels il communique et ses
points d’accès.
> Dimensions et formes; en plan et en élévation.
Sur la page ci-contre faire un croquis en plan puis en
élévation en estimant les dimensions de l’espace.
> Ouvertures (portes et fenêtres) ; leurs dispositions, leurs dimensions, leurs natures. Faire
un croquis de chacune des faces en y indiquant
les ouvertures.
> Matériaux et couleurs.
Sur les croquis précédents (en élévation et en plan)
indiquer les matériaux ou couleurs de l’espace.
> Ameublement et décoration. Décrivez l’aménagement de cet espace.
Si nécessaire vous retranscrirez cet aménagement
sur un des croquis.
> Fréquentation ; qui fréquente ce lieu et à quel
moment de la journée?

élévation du
mur 3

• Légender ce schéma en indiquant
- le nom des rues contiguës
- le type d’occupation des parcelles adjacentes
au sujet d’étude (parc, logements pavillonnaires, école..)
- le nord
- le nom du ou des bâtiments sur la parcelle et
leur nombre d’étage (par exemple R+2 pour un
bâtiment avec 2 étages sur le rez-de-chaussée)

L’ensemble de ces éléments peuvent être synthétisés sur des schémas du bâtiment :
- les légendes du plan masse
- en rouge, la distribution avec les codes ci-contre
- en vert, les espaces de réunions
- en jaune, les espaces extérieurs

Décrire un espace
Cette grille de lecture aide à décrire les caractéristiques d’un espace défini ou délimité dans une
architecture (une salle du collège, le hall...) et
ressert donc les critères d’observation de la grille
de lecture d’un bâtiment.

élévation du
mur 2

> Limite de la parcelle et emprise du bâti
• Sur plan masse ou photo aérienne, indiquer :
- l’entrée et les entrées secondaires par une flèche
- la limite parcelle par un trait rouge
- l’emprise du ou des bâtiments en les coloriant en orange

- orange : enseignement spécialisé
- rouge : enseignement sportif
- violet : restauration
- rose : locaux communs «élèves» et vie scolaire
(eventuellement rose clair pour les wc)
- beige : locaux communs «adulte», administration et autres
- marron : locaux techniques et maintenance
- gris : logements de fonctions

cour de récréation

Décrire un bâtiment - lecture de plan
Ces étapes d’obsevation et de lecture de plans
permettent de mieux comprendre un bâtiment et
son organisation pour en avoir une image objective
à comparer avec ses perceptions de l’espace.

ORGANISATION FONCTIONNELLE

outil "Décrire un lieu : ce que je vois / ce que je comprends"
à télécharger sur http://caue92.fr/Ressources-dediees,75.html

FJ:HI>DCC6>G:9É6>9:6J8DBB:CI6>G: :M:BEA:9É6C6ANH:
:I¿AÉ6C6ANH:9:HE=DIDH:IH8=wB6H

cour

Maîtrise de la langue.
La culture humaniste

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

Rue

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.

H><C>;>86I>DC
:I8DCH><C:H9:Gw6A>H6I>DC
9:HE=DIDH:IH8=wB6H

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.

cour
d’entrée

Maîtrise de la langue.
Les principaux éléments de mathématiques et
technologique
La culture humaniste

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 ?»

VOLUMÉTRIE ET INSERTION URBAINE

Ce que je comprends

EXPRESSION ARCHITECTURALE

Ce que je vois

outil "Quatre points de vue pour analyser un établissement scolaire"
à télécharger sur http://caue92.fr/Ressources-dediees,75.html

ORGANISATION FONCTIONNELLE

Signification

VOLUMÉTRIE ET INSERTION URBAINE

Description

6

Description

Signification

Description

Signification

Ce que je vois

Ce que je comprends

Ce que je vois

Ce que je comprends

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

• 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 décrire l’œuvre en
utilisant des critères simples : forme, technique,
signification, usage.

Maîtrise de la langue.
Les principaux éléments de mathématiques et
technologique
La culture humaniste

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
• expression architecturale
• organisation fonctionnelle
• technique

• 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 décrire l’œuvre en
utilisant des critères simples : forme, technique,
signification, usage.

Maîtrise de la langue.
La culture humaniste

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.

Maîtrise de la langue.

Maîtrise de la langue.La culture humaniste

volumétrie et insertion urbaine

expression architecturale

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’entretientlebâtimentavecsoncontexte(intégré,enopposition,misenscène...)Lesmassesvolumétriquesl’apparenterontàunmonument«imposant»,unéquipementpublic«distinguable»oudes
habitations «familières».

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».

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

outils "Fiches-consignes" à télécharger sur http://caue92.fr/Ressources-dediees,75.html
;>8=:"8DCH><C:HwAÝK:H
ANALYSE

&

SE MUNIR DE :
> 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

KDAJBwIG>:
;>8=:"8DCH><C:HwAÝK:H
ANALYSE
1/ LA PHOTO DE LA VOLUMÉTRIE GÉNÉRALE

3/ LA PHOTO Gi\e\qfljc\Zk`fee\q le\g_fkf[Ële\ml\[\gl`jcË`eki`\li[\cXgXiZ\cc\#XlZ\eki\[\cX

1/ LE SCHÉMA DE LA FORME URBAINE

'

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 ?

c\jefdjfl]feZk`fej [\jYk`d\ekj

M\ijhlf`jËflmi\cX]fid\#fl~hlf`kflie\kË\cc\c\[fjlegXiZ#[\j`dd\lYc\j#le\mf`\~^iXe[\Z`iZlcXk`fe#

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

c\jefdjfl]feZk`fej [\j\jgXZ\j\oki`\lij

une vue dégagée...) ?

cXeXkli\[\j\jgXZ\jX[aXZ\ekjXlZfcc ^\il\#Xm\el\#gcXZ\#gXiZ#`dd\lYc\[Ë_XY`kXk`fe#Zfc\gi`dX`i\%%%
c\jhlXki\gf`ekjZXi[`eXlo
2/ LA FORME URBAINE

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 maquette (plaque 3mm type polystyrène 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 :

bâtiment B

bâtiment B

permanence

bâtiment A
terrain
de sport

bâtiment B

bâtiment C

bâtiment A
parking

Quel est l’effet obtenu ?

Quel est l’effet obtenu ?

sur www.caue92.com
> Matériel d’écriture ou informatique

flm\ik\flgclkk]\id\6

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

;\gl`jcË\oki`\li#gflm\q$mfljmf`ic\jXZk`m`kj~cË`eki`\li[lYk`d\ekfl\jk$`c`dgekiXYc\6

e Paj

eau

d

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
8lhl\c[\Z\jjZ_dXji\jj\dYc\c\gcljc\jZ_dX[\cX]XX[\[\mfki\Zfcc ^\6I\^Xi[\qcX]fid\[\j

;\cË`eki`\li#Xm\q$mfljle\cXi^\ml\jlicË\oki`\liflle\ml\i[l`k\6

.../

]\eki\j#cXjpdki`\#c\jigk`k`fej%%%
4/ CE QUE L’ENTRÉE RACONTE

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

C\ef`i`e[`hlXek[Xejmfki\jZ_dXc\jflm\ikli\j[\cX]XX[\#gflm\q$mfljhlXc`Ô\iZ\cc\$Z`[\gclkk

composition :

Hl\cjjfekc\jj`^e\jZfem\ek`fee\cji\gij\ekXk`]j[Ëlec`\l[Ë\ej\`^e\d\ekhl\cËfeg\lkmf`ijlicX]XX[\6

Ado

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

fois qu’il y a de niveaux.

\eki\gXileYk`d\ek~cËXc`^e\d\ek
du trottoir sur...
mf`\~^iXe[\Z`iZlcXk`fe
mf`\[\[\jj\ik\
mf`\g`kfee\

entrée par un espace extérieur
privé au collège
Zfli[Ë\eki\
gXib`e^
aXi[`e

entrée par un espace extérieur public
gXim`j
gcXZ\kk\
i\[Xe&cXi^`jj\d\ek[lkifkkf`i

Hl\cc\\jkcX]fid\[\j]\eki\j6m\ik`ZXc\#_fi`qfekXc\flZXii\6

<e]feZk`fe[\mfjigfej\jgiZ[\ek\j\k[\mfjfYj\imXk`fej#hl\cjj\ek`d\ekjfl`dgi\jj`fejmflj[fee\
cË\eki\6
Veut-elle impressionner les élèves ou être la plus accueillante possible ? Veut-elle être une enceinte de protec-

m\ik`ZXc\

_fi`qfekXc\flm\ik\

_fi`qfekXc\g\lflm\ik\

<ehlf`Z\kk\]fid\[Ôe`k$\cc\leiXggfikjgZ`Ôhl\Xm\ZcË\oki`\li6kiXm\cc`e^_fi`qfekXchl`XZZfdgX^e\

2/ LES MATÉRIAUX ET COULEURS

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

le[gcXZ\d\ek#ZX[iX^\\e]fidXkgXpjX^\flgfikiX`kjlilecd\ek~fYj\im\i%%%

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

k`feflki\flm\ik\jlicË\oki`\li6M\lk$\cc\j\]X`i\i\dXihl\iflj\]fe[i\[Xejc\gXpjX^\6%%%%

les couleurs sont-elles très différenciées les unes des autres ?

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

Comment les qualifier ? vives, douces, tranchées, disparates, vieillottes....

HlË\jk$Z\hl\Z\cX`dgc`hl\jlicX]Xfe[fekfei\eki\[Xejc\Yk`d\ek\k[fekfej\j\ekXZZl\`cc`gXicl`6

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

Sur la photo de façade du collège imprimée au maximum en A5, réalisez sur un transparent le schéma de
Zfcfi`\q\eef`ic\jflm\ikli\j]\eki\j#gfik\j#XiZX[\j%%% 1

lph

nt

1 ou plusieurs bâtiments
en limite de parcelle

s Sua
rge

bâtiment C

R+3

Geo

cour

RdC

rue

plusieurs bâtiments
librement implantés

bâtiment A

bâtiment B

> Exemples de la chronologie des collèges
> Fiche-ressource Matériaux téléchargeable

blés, et les formes ou dessins que cela produit.

2/ LE SCHÉMA DE COMPOSITION DE FAÇADE

;\gl`jcË\oki`\li#mf`k$fec\jXZk`m`kjhl`j\gXjj\ek~cË`eki`\li[lZfcc ^\6

mfcld\fl[\dXki`Xlo%%% 

on
nt Wils

1 bâtiment
librement implanté

cour de
récréation
bâtiment A

> Dossier-ressources sur le collège

> Sélection de photos

- un exemple de modénature de façade, c’est-à-dire la façon dont les matériaux sont mis en oeuvre ou assem:fdd\ekjX`k$fehl\ZË\jkleZfcc ^\6

R+1

R+1

*

SE MUNIR DE :

> Fiche ci-dessous remplie

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

:\kk\g_fkf[\miXki\cXgclj]ifekXc\gfjj`Yc\gfli]XZ`c`k\ic\[\jj`e%

kiXZ\qc\jZfekflij[\cX]XX[\\km\ekl\cc\d\ekc\jcd\ekj]fikjgfk\Xlo#Zfie`Z_\#[`]]i\eZ`Xk`fe[\

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

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

informatique

ÉLÉMENTS À RENDRE :

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

side

parking
gymnase

Zfli[Ë\eki\

1 ou plusieurs bâtiments
découpant la parcelle

B6IwG>6JM
;>8=:"8DCH><C:HwAÝK:H
ANALYSE

que ou rhodoïd, feutre noir) ou travail sur

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

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

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

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

1/ LES DÉTAILS DE MATÉRIAUX ET COULEURS

y
Riva

cour de
récréation

bâtiment en U
autour du terrain

lien, exposé, isolé... ?

> Dossier-ressources sur le collège

> Sélection d’une photo
> Schéma de façade (format A5 au maxium)

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

2/ LE POSITIONNEMENT DE L’ENTRÉE

RdC
équivalent R+1

cour de
récréation
4ème/3ème

SE MUNIR DE :

> Fiche ci-dessous remplie

Xm\Zc\jfc #jfeZflifee\d\ekgXik`\[lYk`d\ek\eZfekXZkXm\Zc\Z`\c \kc\Zfigj[lYk`d\ek6

du Pré

bâtiment-enceinte
Xlkfli[Ële\ZfliZ\ekiXc\

cour de
récréation
6ème/5ème

sur informatique

ÉLÉMENTS À RENDRE :

G\lk$fe[`jk`e^l\i[`]]i\ek\jgXik`\j_fi`qfekXc\j[Xejc\Yk`d\ek6JfejfZc\gXik`\[lYk`d\ek\eZfekXZk

rue

Administration et
locaux communs

cour

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

;>8=:"8DCH><C:HwAÝK:H
8E8CPJ<

1/ LA PHOTO Gi\e\qfljc\Zk`fee\q le\g_fkf[Ële\]XX[\kpg`hl\[lZfcc ^\#cX]XX[\hl`gflimflj

rue

cour

ou rhodoïd, feutre rouge et noir) ou travail

i\gij\ek\c\d`\loc\Zfcc ^\%

c\efd[\j\jgXZ\jglYc`Zj\k&fl[\jil\jX[aXZ\ek\j

devra être simplifiée.

)

;6v69:H

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

(NB : Travailler à partir du schéma n°2

3/ LA PHOTO Gi\e\qfljc\Zk`fee\q le\g_fkf[\cX]XX[\[Ë\eki\%

cË\eki\gi`eZ`gXc\gXile\Õ Z_\1

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

> Dossier-ressources sur le collège

> Sélection d’une photo
> Schéma légendé suivant consignes

CË\eki\\jk$\cc\kiX`k\[`]]i\dd\ek[li\jk\[lYk`d\ek6dXki`Xl#mfcld\#[Zfi%%%

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

SE MUNIR DE :

> Fiche ci-dessous remplie

1/ LE SCHÉMA D’IMPLANTATION

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

ÉLÉMENTS À RENDRE :

Sur le schéma du collège ci-joint [Les bâtiments sont colorés en orange et les limites du terrain (ou parcelle)
sont tracées en rouge], indiquez les éléments suivants :

<o`jk\kË`c[\jkiXejgXi\eZ\jfl[\jflm\ikli\jm\ijc\hlXik`\i\em`ifeeXek6J\j\ek$fegifk^#~cËZXik#\e
bâtiment A

;>8=:"8DCH><C:HwAÝK:H
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1/ En vous aidant des plans d’étage, identifiez sur le schéma d’implantation les différents volumes du collège et

bâtiments... ?

bâtiment
Administration

(

:CIGw:

> Maquette et photo de la maquette
(NB : Travailler à partir du schéma n°2

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

outils "Fiches-consignes" à télécharger sur http://caue92.fr/Ressources-dediees,75.html

rue Henri Barbusse

;DGB:JG76>C:

ÉLÉMENTS À RENDRE :
> Fiche ci-dessous remplie

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).

[lfl[\jYk`d\ekj#\kgclj\oXZk\d\ekhl\ciXggfik~cË\oki`\lifi^Xe`j\$k$\cc\6gifk^#`jfc#\ogfj#
igk`k`m\

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

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

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.

mXi`\

m`ki\

4/ LE RESSENTI DES FAÇADES
<e]feZk`fe[\mfjigfej\jgiZ[\ek\j\k[\mfjfYj\imXk`fej#hl\cjj\ek`d\ekjfl`dgi\jj`fejmflj[fe-

<kjlicX]Xfe[fekc\Yk`d\ek\jkd`j\ejZ e\[XejcXm`cc\6

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

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

parcelle ou est-elle totalement indépendante ?

Hl\cc\jc`^e\j[\Zfdgfj`k`fejfekgXik`Zlc` i\d\eki\dXihlXYc\j6C\jc`^e\j_fi`qfekXc\j[\jkX^\j#c\j

e\ekc\j]XX[\j[lZfcc ^\6Àmfki\Xm`j#hlË\ogi`d\ek$k$\cc\j6

c`^e\jm\ik`ZXc\j[\jkiXm\j[\]\eki\j#c\jXo\j[\jpdki`\_fi`qfekXc\flm\ik`ZXc\%%%6

Jfek$\cc\jjm i\j#ZXcd\j#`dgfjXek\j#fi`^`eXc\j%%%6

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

HlXe[j\i\jj\ek$fe[Xejc\Zfcc ^\6\eXii`mXek[\mXek#\e\ekiXek[XejcË\eZ\`ek\[lZfcc ^\#[Xejc\_Xcc#
dans la cour...

entre les bâtiments voisins...?
Cette forme dessine-t-elle plusieurs espaces extérieurs ? Lesquels ?

38
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7

Description

Signification

Vécu et pratique

Ce que je vois

Ce que je comprends

Ce que j‘y fais

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

• 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 décrire l’œuvre en
utilisant des critères simples : forme, technique,
signification, usage.

• usage / fonction
• activités
• occupants
• temporalité

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

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.

organisation fonctionnelle
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
permettentleséchangesetrencontres.Leurconfigurationoffreunelisibilitéplusoumoinsgrande
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.
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.

outils "Fiches-consignes" à télécharger sur http://caue92.fr/Ressources-dediees,75.html
9>HIG>7JI>DC
;>8=:"8DCH><C:HwAÝK:H
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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

,

:HEÉGw8Gw6I>DC

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

;>8=:"8DCH><C:HwAÝK:H
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> 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

-

AD8É8DBBJCH

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

;>8=:"8DCH><C:HwAÝK:H
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> 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

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

Hl\cjjfekc\jgf`ekj[\i\g i\jgflijXmf`iffej\j`kl\[Xejc\Yk`d\ek6J\i\g i\$k$fe]XZ`c\d\ek[XejZ\

1/ LE SCHÉMA DE LOCALISATION DES ESPACES DE RÉCRÉATION

:fdd\ekc\jc m\jj\igXik`jj\ek$`cj[Xejc\j\jgXZ\j[\iZiXk`fe6:\ikX`ej^iflg\jj\jfek$`cjXggifgi`j

1/ LE SCHÉMA DE LOCALISATION DES LOCAUX COMMUNS

3/ LA PHOTO Gi\e\qfljc\Zk`fee\q le\g_fkfj`^e`ÔZXk`m\[\cËXdY`XeZ\[\jcfZXloZfddlej[lZfcc ^\

couloir, hall, escalier...

Zfcc ^\fl\jk$Z\hl\cËfej\g\i[6

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

[\j\jgXZ\jgXik`Zlc`\ij6C\jhl\cj6

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

C\likiX`k\d\ekXiZ_`k\ZkliXcc\j[`]]i\eZ`\$k$`c[\jXlki\j\jgXZ\j[lZfcc ^\6Jfek$`cjd`j\ejZ e\#mXcfi`-

c\jcfZXloZfddlej(permanence, foyer, salle polyvalente, restauration, CDI...) colorés en vert :

jj%%%6CËXdY`XeZ\`eki`\li\\jk$\cc\[`]]i\ek\6

c\j\jgXZ\j[\iZiXk`fe\oki`\lijZfcfij\eaXle\
2/ LE SCHÉMA DE DISTRIBUTION

 `ejZi`i\c\li]feZk`fe#\kc\likX^\jË`cjjfekigXik`j~[\je`m\Xlo[`]]i\ekjI"(4(kX^\Xl[\jjlj[lI\q$

 c\j\jgXZ\j[\iZiXk`feZflm\ikjkpg\giXl colorés en violet

[\$:_Xljj\2I")4)kX^\jXl[\jjlj[lI\q$[\$:_Xlj\#\kZ%%% 1CDI-RdC

 inscrire leur nom ou leur nature

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

3/ LA PHOTO Gi\e\qfljc\Zk`fee\q le\g_fkfj`^e`ÔZXk`m\[\cËXdY`XeZ\[\j\jgXZ\j[\iZiXk`feZfli#

C\jZ_\d`e\d\ekjjfek$`cjj`dgc\jflZfdgc`hlj6\eelp\loflmXi`j6Zfek`eljfl`ek\iifdglj6

c\jZflcf`ij8kk\ek`fe~Y`\ec\jgfj`k`fee\i[XejcËgX`jj\li[lYk`d\ek gXilekiX`kgX`jifl^\1
c\j\jZXc`\ijgXileife[ifl^\1
c\efdYi\[ËkX^\j[\Z_Xhl\Yk`d\ek[\jj\im`I"(4(kX^\Xl[\jjlj[lI\q$[\$:_Xljj\2I")4)

:fdd\ekgflm\q$mfljhlXc`Ô\ic\j\jgXZ\j[\jZflcf`ij[\[`jki`Ylk`fe6jfdYi\j#cld`e\lo#ki`hlj#cfe^j#

kX^\jXl[\jjlj[lI\q$[\$:_Xlj\#\kZ%%% 1 RdC

larges...)

2/ LES ESPACES DE RÉCRÉATION

giXl%%% %

8lhl\c[\Z\jjZ_dXji\jj\dYc\c\gcljc\jZ_dX[\mfki\Zfcc ^\6

Hl\mf`k$fe[\gl`jcXZfli[\iZiXk`fe68$k$fele\ml\le`hl\flgclj`\lijgf`ekj[\ml\gfjj`Yc\j6

R+3

R+3

R+3

R+3

<o`jk\$k$`c[ËXlki\j\jgXZ\j[\[`jki`Ylk`fe[Xejc\Zfcc ^\6

gclj`\lijZflijjgXi\jgXi
des bâtiments
giXl`ek^iXloYk`d\ekj

cour

CDI

<jk$Z\le\jgXZ\gclkk]\idflflm\ikjlicXcld` i\#c\jml\j#c\hlXik`\i%% 6

terrain
[\jgfik

gclj`\lij\jgXZ\j\oki`\lij
[`]]i\eZ`jgXic\likiX`k\d\ek
gclj`\lijgiXlo

4/ LE RESSENTI DES ESPACES DE RÉCRÉATION

administration

CfZXloZfddlej[`jjd`ej
dans le collège

<e]feZk`fe[\mfjigfej\jgiZ[\ek\j\k[\mfjfYj\imXk`fej#hl\cjj\ek`d\ekjfl`dgi\jj`fejmflj[fee\ek
c\j\jgXZ\j[\iZiXk`fe6:fdd\ekjËpj\ek$fe6Gifk^flkfl]]#c`Yi\flj\ii#[Xejle\jgXZ\liYX`e

R+3

R+3

<o`jk\$k$`cgclj`\lij\jgXZ\j[\iZiXk`fe\oki`\lij6\kgclj`\lij\jgXZ\[\i\ZiXk`feZflm\ikj6

d`eiXc\k[\ej\fl[Xejle\jgXZ\gXpjX^\im^kXc\kjgXZ`\lo6

restauration

4/ LE RESSENTI DES LOCAUX COMMUNS
<e]feZk`fe[\mfjigfej\jgiZ[\ek\j\k[\mfjfYj\imXk`fej#hl\cjj\ek`d\ekjfl`dgi\jj`fejmflj[feGflm\q$mfljpXmf`i[`]]i\ek\jXZk`m`kjfl\eXmf`i[`]]i\ekjljX^\j6

CDI administration

CfZXloZfddlejigXik`j
autour d’un espace central
du collège

restauration, foyer
CDI, salle polyvalente

cour unitaire close
giXl\oki`\liZflm\ik

cour des
6ème/5ème

Administration

3/ LA DISTRIBUTION

cour des
4ème/3ème

\jgXZ\
vert

permanence
foyer

cour

C\_Xcc\jk$`cle\jgXZ\[\[`jki`Ylk`fe[\jj\ik\[\Zflcf`ij\k[Ë\jZXc`\ij flj\lc\d\ekle\jgXZ\[Ë\eki\6

8lhl\c[\Z\jjZ_dXji\jj\dYc\c\gcljc\jZ_dX[\mfki\Zfcc ^\6

2/ LA LOCALISATION DES LOCAUX COMMUNS

e\ekc\jcfZXloZfddlej6

E91kfljc\jkX^\j[\jYk`d\ekjj\ifekiXjj\dYcjjlic\jZ_dX#jXl]gXik`ZlcXi`kj`dgfikXek\j[ËlekX^\2
[XejZ\ZXj$c~mfljgflii\qiXc`j\ilej\Zfe[jZ_dX%

c\jcfZXlo[[`jXloX[lck\jX[d`e`jkiXk`fe\kjXcc\[\jgif]\jj\lij Zfcfij\eYc\l1

8lhl\c[\Z\jjZ_dXji\jj\dYc\c\gcljc\jZ_dX[\mfki\Zfcc ^\6
gXib`e^

restauration

c\_Xcc[Ë\eki\flcË\jgXZ\Z\ekiXc[\[`jki`Ylk`feZfcfi\eifl^\1

Jfek$`cjX^iXYc\j68`d\q$mfljpi\jk\i6

CfZXloZfddleji\^iflgj
dans une partie du collège

HlË\jk$Z\hl\Z\cX`dgc`hl\jlic\li]XZ`c`k[ËXZZ j6

Jfek$`cjgifg`Z\jXlZXcd\#XloZ_Xe^\j#~cX[k\ek\#~cXZfeZ\ekiXk`fe%%%6

R+2

R+2

R+2

R+2

R+2

R+2

4/ LE RESSENTI DES DÉPLACEMENTS
<e]feZk`fe[\mfjigfej\jgiZ[\ek\j\k[\mfjfYj\imXk`fej#hl\cjj\ek`d\ekjfl`dgi\jj`fejmflj[fee\ek
C\j\jgXZ\j[\i\ZiXk`fejfek$`cjX^iXYc\j6

c\j\jgXZ\j[\[`jki`Ylk`fe6
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

;Zi`m\qc\jXdeX^\d\ekj[\Z\j\jgXZ\j6\jgXZ\d`eiXc#m^kXc#X`i\[\a\lo#[\i\gfj%%% 

C\jcfZXc`jXk`fej[\jcfZXloZfddlejZfii\jgfe[\ek$\cc\j~c\li]feZk`fe\k~c\liljX^\c\:;@\jk~cËZXik
gfli]Xmfi`j\icXZfeZ\ekiXk`fe#cXjXcc\[\g\idXe\eZ\\jk~gifo`d`k[lYli\Xl[\j:G<%%% 6
CXZfli\jk$\cc\lec`\l[\[k\ek\6[\[]flc\d\ek6[ËXZk`m`kj6[ËZ_Xe^\6%%%

HlË\jk$Z\hl\Z\cX`dgc`hl\jlic\j\jgXZ\jmlj[\gl`jc\jZflcf`ij6

8$k$fe\em`\[Ëpi\jk\i\kgflihlf`6
G\lk$feXmf`igclj`\lijkpg\j[ËXZk`m`k[Xejc\j\jgXZ\j[\iZiXk`fe6

<emfljX`[Xek[\cXg_fkfhl\mf`k$fe[\gl`jZ_Xhl\\jgXZ\[\Z`iZlcXk`fe6

:fdd\ekcXigXik`k`fe[\jcfZXloZfddlej`eÕl\$k$\cc\jlic\jZ_Xe^\jflc\ji\eZfeki\j[\jZfcc^`\ej
\eki\\loflXm\Zc\jgif]\jj\lij6

48

49

50

51

52

53

8

Description

Signification

Carte d’identité

Ce que je vois

Ce que je comprends

Ce que j‘identifie

• 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.

Maîtrise de la langue.
Les principaux éléments de mathématiques et
technologique
La culture humaniste

technique

• 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

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

L’élève doit identifier l’œuvre par titre,
auteur, époque.
Maîtise de la langue. Maîtrse des techniques usuelles de l’information et
de la communication.ulture humaniste

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.

Maîtrise de la langue. La culture humaniste

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)... parmil’immensevariétédematériauxaujourd’huidisponibles.
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).

NOM DU COLLèGE :
ADRESSE COMPLèTE :
DATE(s) D’OUVERTURE :
NOMBRE DE CLASSES ET D’élèVES :
NOM(s) DE(s) L’ARCHITECTE(s) :
Bâtiments :
(nombre de bâtiments et fonctionou nom de ces bâtiments)
Particularités du collège :
(locaux ou enseignements spécifiques, type d’opération ;
extension / réhabilitation / construction neuve, bâtiment
classé, etc...)

outil "Fiches-consignes" à télécharger sur http://caue92.fr/Ressources-dediees,75.html

.

86GI:9É>9:CI>Iw
;>8=:"8DCH><C:HwAÝK:H
ANALYSE

LES RECHERCHES SUR LE COLLÈGE

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 :

Cherchez dans les sources ci-dessous les informations pour remplir la carte d’identité du collège (cf modèle
ci-contre) :

NOM DU COLLÈGE :

> Le carnet de correspondance ou le carnet de rentrée
> Le site du collège ou toute brochure sur le collège

ADRESSE COMPLÈTE :

> Classeur bleu A3 du CG92 comprenant les plans du collège et conservé par le gestionnaire
(le gestionnaire peut également avoir d’autres sources d’information)

DATE(s) D’OUVERTURE :

> 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

NOMBRE DE CLASSES ET D’ÉLÈVES :

collèges ; téléchargeable sur le site www.caue92.com
> 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...)
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outil "Pratiques éclairantes pour l’observation d’un espace"
à télécharger sur http://caue92.fr/Ressources-dediees,75.html
CONSEIL D’ARCHITECTURE
D’URBANISME ET DE
L’ENVIRONNEMENT
DES HAUTS-DE-SEINE

• 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

EXPRESSION ARCHITECTURALE
3• Entrée (séquences d’entrée) :
• Combien d’espaces différents dois-on traverser
depuis l’extérieur du collège avant d’arriver en salle
de classe ? (y associer une vitesse de déplacement et un temps de pause)

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

• essayer d’exprimer par une posture corporelle
l’architecture du bâtiment (étiré, allongé, dense...).
Se prendre en photo.

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.

• mesurer avec son corps les dimensions d’un espace (couché ou bras tendu ou nombre d’élève qui
peuvent se tenir côte à côte)...

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...

• 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...)

• 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...)

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

PRATIQUES ÉCLAIRANTES POUR QUALIFIER LES DIFFÉRENTES DIMENSIONS OU SIGNIFICATIONS DE L’ARCHITECTURE

• 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 lieux fréquemment
traversés ou les lieux plus isolés

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...

• S’interroger sur comment photographier une
architecture? Jouer sur le point de vue, en contreplongée et en plongée pour jouer sur l’espace,
7• Espaces extérieurs
l’agrandir/le rétrécir, gros plan (matériaux, détail),
• Sur le plan de la cour, localiser et indiquer par leur enregistrer la lumière d’un lieu (ombres, contreverbe, les différentes activités que vous avez (s’as- jour), révéler les rythmes (grilles, colonnes, façade)
seoir, bavarder, courir..)

• Chronomètre tes déplacements les plus fréquents
; de l’entrée du collège à la cour, de la cour à la
classe...

ORGANISATION FONCTIONNELLE
6• 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

• 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...

• Avec un pastel gras et une feuille, prendre l’empreinte des matériaux du bâtiment.

5• 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...)

Menée en parallèle et intimement liée à l’analyse objective d’un espace, son analyse
subjective est nécessaire pour en appréhender toutes les dimensions.

• 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...)

L’élève doit être capable de mobiliser ses
connaissances pour parler de façon sensible
de l’œuvre.
La maîtrise de la langue française. La culture humaniste

• 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.

LES CARACTÉRISTIQUES «SOCIABILISANTES»
= architecture en tant que creuset de nos échanges, activités et relations avec les autres
• Imaginer de nouvelles activités : si ce n’était pas
un collège, si ce n’était pas une salle de classe...
on pourrait y faire...

LES CARACTÉRISTIQUES AFFECTIVES
= attachement au lieu
• Décrire un lieu uniquement par des "j’aime / j’aime
pas" argumentés

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..

• Décrire un espace sans jamais le nommer :
- par des sensations et émotions
- par des couleurs
- par les habitants
- par des signes type pictogramme

LES CARACTÉRISTIQUES SYMBOLIQUES ET CULTURELLES
= architecture en tant que représentation d’une
culture
• Jeu du portrait chinois: Si cet espace était...
- une émotion
- un âge
- une activité
- un autre bâtiment...

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

VOLUMÉTRIE ET INSERTION URBAINE
1• Volumétrie
• dessiner le bâtiment sur un post-it = le dessin
miniature aide à simpliﬁer les volumes pour les
décrire plus facilement

perception / ressenti

• Décrire la cour exclusivement par son sol: couleurs, textures, signalétique, végétation, «accidents», chewing-gums collés...= permet de faire
ressortir certaines symboliques associées à des
matériaux

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.

4• 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

Ce que je ressens

PRATIQUES ÉCLAIRANTES PAR THÈMES D’OBSERVATION

ce que je vois / ce que je perçois / ce que je comprends

OBSERVER UN LIEU

Perception
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Contextualisation

	Contextualisation

Ce que j’apprends

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

• 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 est capable d’analyser ses éléments constitutifs

L’élève doit connaître des repères historiques.

La culture humaniste

Les principaux éléments de mathématiques et de technologie

contexte historique

cahier des charges
2005

OPTIMISATION ET CONTEXTUALISATION

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

cour

BÂTIMENT EN PEIGNE OUVERT VERS LA LUMIERE, LE SOLEIL ET LA VUE

gymnase

hall

parking

BÂTIMENT ILÔT AVEC COUR CENTRALE FERMÉE SUR ELLE-MÊME

EXPRESSION ARCHITECTURALE

Façades et fenêtres

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

Cour basse
en RdC

» lieux de vie et
de rencontre

ORGANISATION FONCTIONNELLE

Espaces de récréation

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

cour

COUR MINÉRALE FERMÉE, ARBRES DE HAUTES TIGES

Locaux communs

terrasse

Administration
RdC

Préau
intérieur
RdC

BÂTIMENT CENTRÉ SUR L’ESPACE DE LA CLASSE, PAS D’ESPACES 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
Espaces de récréation

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

Technique

> murs porteurs et arcades en briques
> utilisation de la pierre de taille pour des zones spécifiques
comme l’entrée

ESPACES COMMUNS INSÉRÉS DANS LA TRAME DU BÂTIMENT
Technique

» calepinage des briques étudié pour
constituer une ornementation

> 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

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

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

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

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

Locaux communs

Foyer-RdC
Restauration CDI-RdC Salle profs.
RdC
Salle vidéo
Administration
RdC

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

cour préau traversant

> 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
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

Programme : définit les objectifs de l’opération et les besoins qu’elle doit satisfaire mais aussi les contraintes et
exigencesde qualitésociale,urbanistique,architecturale,fonctionnelle,techniqueetéconomique,d’insertiondansle
paysage et de protection de l’environnement.
Leprogrammearchitecturaleturbanistiquedéterminelesexigencesenfonctiondescontraintesréglementaires,techniques et fonctionnelles mais aussi politiques tels que les symboles et les images de représentations.
Leprogrammefonctionneldéterminelesbesoinsàsatisfaireetdoitapporterlesréponsesnécessairesentermesdefonctionnement et d’organisation interne à l’ouvrage.
Leprogrammetechniqueetenvironnementaldéterminelescontraintesenvironnementalesexigéesetlessolutionstechniques 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.

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

> 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

VASTE ESPACE CLOS EN TRANSPARENCE SUR LE PARVIS

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

» 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

QUELQUES ESPACES COMMUNS A L’ÉCART DES LIEUX DE PASSAGE

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

» manque de confort et de lieu de détente

Technique

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

GRANDS ESPACES EXTÉRIEURS ARBORÉS, TYPE PARC

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

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

R+3

> 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

ÉCRITURE ARCHITECTURALE DIFFÉRENCIÉE POUR CHAQUE FONCTION
Matériaux et couleurs

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

MODULES : BÉTON AVEC OU SANS PAREMENT, ET VERRE

CLARTÉ ET LISIBILITÉ DES CIRCULATIONS OUVERTES SUR LA COUR
> espace clos refermé sur lui-même sans ouverture vers
l’extérieur.
> cour centrale d’un seul tenant
> Préau intérieur
> Marquise pour le préau extérieur

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

FORMES MONUMENTALES À BASE GÉOMÉTRIQUE MARQUÉE

Distribution
> 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

» équipement "grandiose"

Matériaux et couleurs

» 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

HORIZONTALITÉ : BRIQUE, BANDEAUX BLANCS, BÉTON, MOSAÏQUES.

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

Locaux communs

FAÇADE RÉPÉTITIVE ET TRAMÉE, PANNEAUX PRÉFABRIQUÉS
Matériaux et couleurs

Distribution

COULOIR ÉTROIT OUVERT SUR LA COUR

EQUIPEMENT PUBLIC EN DIALOGUE AVEC LE QUARTIER - TRANSPARENCE
Façades et fenêtres
> 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)

» étroitesse des espaces de circulation

Espaces de récréation

MISE EN SCÈNE DU MONUMENT - OUVERTURE DU GRAND HALL D’ENTRÉE
Façades et fenêtres
> diversité d’écriture architecturale pour chaque fonction
> élément signal créé par le
revêtement cuivre
> façade assez fermée à l’exception du grand hall vitré

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

Parc

Cheminement pièton
d’accès à la restauration

» 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

collège

lycée

Vue générale - façade d’entrée

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

> 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

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

BÂTIMENT EN U AUTOUR D’UNE COUR CENTRALE

Vue générale - façade d’entrée

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

VOLUMES DISTINCTS EN DIALOGUE AVEC LE QUARTIER

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

» 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.

Parking

collège

lycée

Façades et fenêtres

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

COMPOSITION HORIZONTALE, GRANDES BAIES VITRÉES ET SOUBASSEMENT

Distribution

parking

I=:DE=>A:<6JI>:G"CZj^aan$HZ^cZ612 él.
Cité scolaire construite en 2006 par Bolze et Rodriguez
Forme urbaine et volumétrie

> façade régulière et ouverte
> étages et soubassement marqués

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

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

Façades et fenêtres

» 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

Voie piétonne

» multiplicité de volumes,
différenciés par leurs
hauteurs et couleurs

rue

BARRES IMPLANTÉES LIBREMENT DÉCOUPANT LA PARCELLE

Vue générale - façade d’entrée

Vue générale - façade d’entrée

> 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

Forme urbaine et volumétrie

Parc

ÉQUIPEMENT RECONNAISSABLE, REPÈRE DU QUARTIER - ENTRÉE MARQUÉE

K>8IDG=J<D">hhn"aZh"Bdja^cZVjm621 él.
construit en 2000 par A. Daudré-Vignier

6CC:;G6C@"6cidcn322 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

H6>CI:MJEwGN"BZjYdc281 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

B6G>:8JG>:"HXZVjm734 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

Lecahierdeschargesdoitdéfinirlesobjectifsetlesbesoinsàsatisfaireainsiquelescontraintes
etexigencesàcaractéristiquesociale,urbanistique,architecturale,fonctionnelle,techniqueet
économique, d’insertion dans le paysage... relatives à la réalisation de l’ouvrage.
VOLUMÉTRIE ET INSERTION URBAINE

1995

UN MONUMENT DE QUARTIER

EXPRESSION ARCHITECTURALE ET DIVERSIFICATION DES ESPACES
POUR FAIRE DU COLLÈGE UN LIEU D’OUVERTURE ET D’ÉCHANGE

cour
d’entrée

VOLUMÉTRIE ET INSERTION URBAINE

1980

FORMALISME ET REPRÉSENTATION

ECLATEMENT DU PLAN MASSE ET REPRODUCTION DE MODÈLES INDUSTRIALISÉS, RÉPÉTITIFS ET NORMÉS POUR ACCUEILLIR LE PLUS GRAND NOMBRE

E6JA7:GI"BVaV`d[[494 élèves
construit en 1896

TECHNIQUE

1950

CONSTRUCTION INTENSIVE ET TRAMÉE

OUVERTURE DU PLAN MASSE ET DES FAÇADES
POUR L’ÉPANOUISSEMENT D’UN "ESPRIT SAIN DANS UN CORPS SAIN"

ORGANISATION FONCTIONNELLE

1930

HYGIÉNISME ET FONCTIONNALISME

A:H;6B>AA:H9É68I:JGH

ESPACES SOBRES, FONCTIONNELS ET DE HAUTE TECHNICITÉ
Technique

A6B6ßIG>H:9ÉDJKG6<:

> 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

TECHNIQUE

1880

L’ÉCOLE RÉPUBLICAINE

FORMATION DE L’ÉLÈVE-CITOYEN
DANS UN ESPACE CLOS PROTÉGÉ DE L’EXTÉRIEUR ET SOUS CONTRÔLE

A6B6ßIG>H:9ÉD:JKG:

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

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).

QUAND INTERVIENT-ELLE ?

QUAND INTERVIENNENT-ILS ?

> 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.

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...

CE QU’ELLE DOIT RÉALISER

> Des Pièces graphiques : Croquis-schéma-plans-coupes-élévations-perspective (mise en situation) à différentes échelles.

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

> 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 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

8DC8DJGHDJ:HFJ>HH:

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.
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.

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

6EH
6K6CIEGD?:IHDBB6>G:

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.

6E9
6K6CIEGD?:I9wI6>AAw

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…

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.

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

> 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)

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.
> 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.....

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.

PRODUCTION

Documents de communication

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

Plan de masse...

Élévation...

EGwE6G6I>DC:IKG9
KD>G>::IGwH:6JM9>K:GH
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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.

INTERVENANTS

> chef de chantier
>Entreprise de Gros Oeuvre

> Architecte, chef de chantier
> Entreprise de Gros Oeuvre

> Terrassier
> Etc...

> 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

9DHH>:G9:8DCHJAI6I>DC9:H:CIG:EG>H:H
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.

Plan de niveau...

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.

H:8DC9D:JKG::I;>C>I>DCH

CCTP...

Planning...

A>KG6>HDC$Gw8:EI>DC9:HIG6K6JM

DÉFINITION

DÉFINITION

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

> Architecte, chef de chantier
> Electricien
> Plombier
> Menuisier
> Sérrurier
> Etc...

> Architecte, chef de chantier
> Plaquiste
> Electricien
> Plombier
> Carreleur
> Peintre
> Etc...

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.

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

> Entreprise de Gros Oeuvre
> Couvreur

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

> Passage gaine ventilation
> Réseau eau chaude/eau froide
> Passage des câbles électriques
> Etc

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

ENTREPRISE GENERALE
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.

INTERVENANTS

> 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)

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...

DÉFINITION

VILLE DE BOURG-LA-REINE

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

EGD?:I:I98:

DÉFINITION

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

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

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.

INTERVENANTS

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

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

PRODUCTION
PRODUCTION

> 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.

> 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.

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.

PRODUCTION

INTERVENANTS

> Architecte
> Géomètre
> Etc...

Pièces écrites...

A6I:8=C>FJ:
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DÉFINITION

> 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...

A:HwI6E:H9:8DCHIGJ8I>DC

CE QU’ELLE DOIT RÉALISER

QUAND INTERVIENNENT-ELLES ?

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
PRODUCTION

PRODUCTION

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.

E8
E:GB>H9:8DCHIGJ>G:

DÉFINITION

DÉFINITION

PRODUCTION

8=GDCDAD<>:
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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.

EGD<G6BB6I>DC
:IwIJ9:HEGw6A67A:H

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

A:<GDJE:9:E>ADI6<:9J8=6CI>:G

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.

A:HwI6E:H9:8DC8:EI>DC
BDC8DAAÝ<::HIJCKDA86C

A:H>CHI>IJI>DCH:I69B>C>HIG6I>DCH

A:HJH6<:GH

QUI ?

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.
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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.
Culture humaniste.Compétences sociales et civiques.Autonomie et initiative

hypothèses de projet
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).
-unlieuouunthèmepeutêtrechoisicommepointdedépartpouraborderl’analyse,etsapertinence
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

outil "Fiches-consignes" à télécharger sur http://caue92.fr/Ressources-dediees,75.html

&&

EGDEDH>I>DCH
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PROPOSITIONS INDIVIDUELLES DE PROJET DE TRANSFORMATION

Après avoir analysé et exprimé votre ressenti sur les différents espaces du collège, il s’agit d’en faire ressortir

ÉLÉMENTS À RENDRE :

SE MUNIR DE :

> Texte sous forme de réponses aux questions

> Fiches consignes #1 à #9 remplies, ou

QUOI ? POURQUOI ? EN QUOI ? COMMENT ?

texte de synthèse sur le collège

> Représentation graphique : schéma, dessin,

> Matériel d’écriture et de dessin ou d’ex-

collage, photomontage...

pression plastique

3/ EN QUOI ? = QUELS SONT LES OBJECTIFS DE LA TRANSFORMATION

des propositions de projet de transformation temporaire.

Indiquez ce que votre transformation apportera au lieu ; par exemple : rendre l’entrée plus rassurante et plus

Ces propositions s’appuieront sur votre analyse des lieux, mais seront surtout nourries par votre imagination,

vivante, qu’elle évolue au passage des élèves pour donner envie d’y passer.

vos rêves (ou vos cauchemars) et toutes les hypothèses et fictions que vous associez au collège.

ATTENTION : le "EN QUOI " n’est pas encore le "COMMENT" ; il s’agit de dire ce que la transformation changera au
lieu, et non pas ce qu’il faut y mettre pour le changer.

À ce stade ni le coût, ni le temps, ni la sécurité ne doivent être des obstacles à votre imagination. C’est des idées
les plus folles que naissent les meilleurs projets, à condition que ces idées folles soient justifiées et expliquées.
POUR CONCEVOIR VOTRE PROPOSITION DE PROJET
Travaillez seul ou en petit groupe sous forme de "brainstorming" (= "tempête de cerveau") : toutes les idées
peuvent être lancées pour s’affiner et se construire au fur et à mesure.
4/ COMMENT ? = COMMENT IMAGINE T’ON RÉALISER LA TRANSFORMATION
POUR METTRE EN FORME ET PRÉSENTER VOTRE PROPOSITION DE PROJET

Indiquez vos idées pour répondre aux objectifs ; par exemple : avoir des murs "vivants", qui parlent et qui ac-

Répondez aux cinq questions suivantes:

cueillent les élèves (par de la vidéo et des sons).

1/ QUOI ? = LE LIEU DE LA TRANSFORMATION

ATTENTION : "mettre de la couleur" est une réponse interdite si elle n’est pas plus développée !

Nommez précisément le lieu choisi ; par exemple : le hall d’entrée du collège.

2/ POURQUOI ? = POURQUOI A T’ON ENVIE DE TRANSFORMER CE LIEU
Décrivez les caractéristiques de ce lieu, notamment ce qui vous gêne ou vous plait (des éléments de réponse
doivent être trouvés dans l’analyse du lieu ) ; par exemple : l’entrée n’est pas accueillante, elle est froide et

sombre, on s’y sent petit et perdu.
ATTENTION : "ce lieu est moche" ou "ce lieu est triste" sont des réponses interdites si elles ne sont pas mieux
expliquées !
5/ REPRÉSENTATION GRAPHIQUE
Réalisez un visuel (schéma, dessin ou collage sur une photographie du lieu choisi, maquette...) qui explique votre
idée.
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