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ATELIER D’ARCHITECTURE POUR LES ENFANTS                                             JPO 2016 
ARCHIMAQUETTE 
 
PUBLIC 
 
Cet atelier d’éveil et de sensibilisation à l’architecture s’adresse aux élèves de classes maternelles 
et élémentaires. 
 
CONTENU ÉDUCATIF (tous niveaux confondus) 
 
Objectifs > Sensibiliser à l’architecture, se familiariser avec le vocabulaire de l’architecture, 
apprendre à se repérer et à s’orienter, découvrir des matériaux de construction, aborder la notion 
d’échelle. 
Connaissances et compétences > Identification des éléments constitutifs de la maison, 
enrichissement du vocabulaire, développement du sens de l’observation, modélisation d’une œuvre 
personnelle, échanges, écoute. 
Exemple de discipline concernées et perspectives transversales > Découvrir le monde, percevoir, 
sentir, imaginer, s’approprier le langage, pratiques artistiques, français, mathématiques, sciences 
expérimentales. 
 
MODALITÉ DE L’ACTIVITÉ 
 
Matériel utilisé (fourni par l’architecte) > Carton, ciseaux, colle, feutres, crayon, papier coloré  
 
Durée > 1 séance de 1h30 pour 1 classe. 
La qualité des ateliers est dépendante de la coopération enseignant.e / architecte. 
 
Déroulement > Après une présentation d’introduction, l’atelier se déroule selon le schéma de 
travail suivant :  

− Temps d’observation : à partir des documents de référence (plans, photos, maquette 
échantillons de matériaux), l’architecte présente le projet architectural et les différentes 
étapes de la conception et du chantier, 

− Temps de compréhension : échange et discussion, 
− Temps de manipulation : les enfants modélisent individuellement ou en binôme (en fonction 

de l’âge) le projet présenté avec les éléments préparés par l’architecte. 
 
Restitution > Réaliser une vraie maquette d’une vraie maison. 
 
Pour aller plus loin > La réunion, en classe, de l’ensemble des maquettes réalisées pour former un 
morceau de ville et réfléchir aux questions du vivre-ensemble.  
 
 


