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OBJECTIFS
« L’architecture du bâtiment scolaire comme support
de la transmission de l’architecture » ? Pourquoi cette
formation profesionnelle :
- le bâtiment scolaire est un lieu du quotidien
pour les enseignants qui y exercent leur métier et y
développent des actions pédagogiques ;
- c’est un lieu partagé qui peut être support
de transmission de l’architecture dans des parcours
d’éducation artistique pour les jeunes, sur le temps
scolaire ou le temps péri-scolaire ;
- l’architecture du monde scolaire est aussi un
terrain propice à l’analyse architecturale et adapté
pour approfondir des notions telles que les questions
d’usages, la commande publique, les préoccupations
environnementales, les techniques de construction, le
processus de projet etc...
L’objectif de la formation est triple : apporter des
notions et des références culturelles en architecture,
amener chacun à questionner son regard et ses
références dans le domaine de l’architecture du
bâtiment scolaire, placer les stagiaires en position de
transposition pédagogique.

COÛT
La formation est aussi un temps d’expérimentation et
de rencontre entre publics différents : enseignants,
médiateurs, animateurs, architectes, artistes... Le
thème est favorable à ce rapprochement puisqu’il
s’agit de parler d’un espace référence pour tous:
le bâtiment scolaire. L’approche privilégiée sera
culturelle et citoyenne : donner les clés pour
comprendre et s’approprier cet environnement
spécifique.

Gratuité du coût de la formation ;
Repas et hébergement à la charge des stagiaires ;
Nos propositions de repas s’aligneront sur les tarifs
classiques de remboursements (15,25 € le repas).

Les stagiaires seront mis à contribution directement
lors d’un atelier in situ.

Le choix du lieu et le rythme de formation est
déjà l’affirmation d’un mode pédagogique. Le
stage est bâti sur un double principe : vivre une
séquence de formation intensive au cœur d’un
site emblématique de la rénovation urbaine. Il se
déroulera principalement à l’Eco-quartier de Bonne
à Grenoble.

PUBLIC
• Personnels enseignants désignés de
l’Académie de Grenoble et de l’Académie de Lyon ;
• 15 personnels des structures culturelles
et collectivités territoriales, architectes et artistes ;
• Pour une demie-journée 15 animateurs
des réseaux d’éducation populaire : Ligue de
l’enseignement, Francas, MJC, Léo Lagrange,
Centres Sociaux, Maisons Familiales Rurales,
Maisons pour Tous…

lieu ...

Bâtiment Bonne Energie

Pavillon de Bonne

Accès : https://www.google.fr/maps/

programme
pavillon de bonne
MERCREDI 11 MARS 2015

9h00 – 9h15
Accueil des Stagiaires

12h – 12h30
Echanges avec les intervenants

9h15 – 9h30
Présentation de l’équipe du PREAC :
Isabelle Nicoladzé, conseillère architecture pour la

12h30 – 13h30
Repas pris sur place

Délégation Académique à l’Action Culturelle du Rectorat de
l’Académie de Grenoble
Mireille Sicard, architecte, enseignante à l’ENSA Grenoble,
directrice de la Maison de l’Architecture de l’Isère
Marianne Veillerot, responsable de la formation
professionnelle à l’ENSA Grenoble
Dominique Leclerc, directrice adjointe responsable du pôle
pédagogique et culture du CAUE de la Haute-Savoie
Martine Gémetto, directrice adjointe en charge des arts et
de la culture à Canopé, académie de Grenoble

9h30 – 9h45
Tour de table des stagiaires
9h45 – 10h45
L’architecture reflet d’une conception et d’une
pensée de la pédagogie : approche historique et
géographique, références de bâtiments scolaires.
Intervenante : Benedicte Chaljub, architecte, docteur en

13h30 – 14h
Trajet pour le lycée des Eaux Claires
14h – 15h30
3e thème : visite du lycée des Eaux Claires de Grenoble
(la commande, le projet, l’approche technique, la
réception des travaux …) avec l’architecte concepteur de
la restructuration Jean-Paul Roda, architecte
15h30 – 16h
Trajet retour au pavillon de Bonne
16h – 17h
Atelier avec Mireille Sicard : notions pour une immersion
sensible sur le thème de l’approche d’un bâtiment

architecture, plasticienne

17h – 18h30
Pour suite de l’atelier par la préparation par les stagiaires
d’une séquence pédagogique

10h45 – 11h
Pause

19h
Apéro dinatoire

11h – 12h
Processus de projet : programme, conception,
participation, phénomènes socio-comportementaux
et profilage architectural. Intervenant : Paul
Emmanuel Loiret, architecte, enseignant

20h – 22h30
Soirée cinéma-débat avec la Cinémathèque de Grenoble
et le Cinéma le Club. Intervenants pressentis : les
architectes enseignants Sophie Paviol, Naïm Aït Sidhoum,
Nicolas Tixier, Franck Prungnaud

JEUDI 12 MARS 2015
9h00 – 9h30
Présentation

par

Eve Feugier, conseillère
pédagogique arts visuels, de la formation
Art’chitecture 38 pour les enseignants du 1er
degré, réalisée en partenariat avec la CAUE 38
et la m’A de l’Isère
9h30 – 10h30
4e thème : Dispositifs architecturaux, bâtiments
scolaires, et prise en compte des usagers, 1
dispositif – 1 bâtiment : groupe scolaire des
Acculats, collège de Goncelin, Lycée de Voiron.
Intervenant : Jean-Philippe Charon, architecte
10h30 – 12h30
Visite de Bonne Energie et de l’éco-quartier de
Bonne avec J-Ph Charon et Mireille Sicard
12h30 – 13h30
Repas pris sur place
13h30 – 14h
Trajet pour le lycée des Eaux Claires
14h – 15h30
Réalisation par les stagiaires d’une séquence In
Situ au lycée des Eaux Claires et avec pour public
des animateurs et médiateurs
15h30 – 17h
Echanges avec les stagiaires et conclusion par
l’équipe pédagogique

