
Public : 
Cette formation s’adresse aux élèves de classes élémentaires, du CP au CM2, 
ou aux enfants de 6-12 ans.

Objectif pédagogique : 
1/ Eveil des enfants à la discipline de l’architecture, qui n’est pas au 
programme scolaire
2/ Utilisation des outils des architectes : photographie, visite architecturale ( 
film ), dessin, maquette.
3/ Objectifs : Eveil à la conception spatiale, au regard, au dessin, au travail 
manuel : découvrir l’architecture en apprenant à observer, en lisant des 
images, en dessinant, en construisant des maquettes, en s’appropriant les 
notions de fonctions, d’espace, de volume…

Durée du projet : 1 atelier de 1 heure

Nombre de places : Une classe, jusqu’à 30 élèves.

Intervenants et contact : 
Frédérique HOERNER - P 06 12 55 33 99  - fred@hoerner-ordonneau.fr

Plan synthétique du projet : 

1 ) Présentations, introduction. Environ 5 minutes

2 ) Les villes invisibles d’Italo Calvino : raconter la ville de Zénobie et 
montrer des images de cette ville imaginaire. Modalité pédagogique utilisée : 
Distribution du texte et lecture par l’intervenante, présentation de dessins et 
photographies de maquettes qui pourraient illustrer le texte. Environ 5 minutes 

3 ) Moment d’autonomie ( environ 50 minutes ) : Construire une ville 
imaginaire à tous, chacun construisant une maison ou un immeuble en 
maquette. Rapide explication de comment maquetter puis action des enfants. 
Modalité pédagogique utilisée : Construction de maquettes individuelles et 
regroupement à la fin en une «ville imaginaire», prise de photos pour mémoire. 

Matériel nécessaire :
- Un ordinateur portable ( porté par l’intervenante ) 
- pinces coupantes, cutters, tables de découpe ( portés par l’intervenante )
- Un vidéo projecteur >> A prévoir par le 308
- crayon à papier, gomme, ciseaux, colle verte, scotch >> Portés par les 
élèves si possible
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