
         Juillet 2018 
 
A l’attention des chefs d’établissements des collèges publics et privés du Morbihan. 
 
 
Madame, Monsieur  
 
Le CAUE du Morbihan a le plaisir de proposer tout au long de l’année scolaire un dispositif 
d’accompagnement sur le thème de l’architecture contemporaine et le patrimoine du 
XXème siècle. La culture architecturale est l’occasion de proposer, à travers une pédagogie 
d’exploration et de découverte, un sujet interdisciplinaire pertinent.  
 
§ Des séances autour de la culture architecturale contemporaine participent à construire le 

Parcours  d’éducation artistique et culturelle (PEAC) des élèves et de la 6ème à la 3ème,.   
§ Nous souhaitons nous adresser à tous les collégiens, à différentes étapes de leur scolarité, et 

contribuer ainsi à améliorer leur culture architecturale et leur perception de l’environnement 
bâti. 

Une convention a été établie avec la Direction des Services de l’Education Nationale du Morbihan. 
 
§ Les séances de sensibilisation  se réaliseront en co-construction et co-intervention avec les 

enseignants intéressés de votre établissement. Elles peuvent aisément être intégrées dans les 
Enseignements Pratiques Interdisciplinaires.  

§ Afin de pérenniser notre collaboration avec les enseignants et les établissements scolaires, 
nous pouvons construire un projet sur l’année scolaire, avec différentes classes et sur plusieurs 
niveaux. 

 
Vous trouverez ci-joint, les thématiques à partir desquelles nous proposons de construire les 
interventions et contribuer dès à présent à votre projet E.A.C. de l’année scolaire en cours et à 
venir.  
Nous contribuerons à la demande dans la limite de nos capacités et nous serons à même de 
confirmer très rapidement vos souhaits de projets. Ce travail est réalisé avec Heleen STATIUS 
MULLER, historienne de l’art et chargée de mission au CAUE 56. Il est proposé à titre gracieux.  
Une adhésion à l’association CAUE 56 est demandée depuis Janvier 2018. Cette adhésion coute de 
50 euros par établissement. 
 
 
Dans l’attente de nos échanges et collaborations, recevez nos salutations les meilleures. 
 

    Mme M.Gilloury-Nancel 
    Directeur	

 
 
 
 
 



 
 
Le CAUE 56 propose pour l’année scolaire 2018-2019 

§ des séances EAC sur le thème de l’architecture contemporaine à programmer au cours du 
second et troisième trimestre. 

§ un accompagnement pour construire des interventions dans le cadre du PEAC   
 
 

HISTOIRE DE L’ARCHITECTURE XX : LES FONDAMENTAUX 
 

Découverte de l’architecture contemporaine : apprendre à « regarder » une oeuvre architecturale.  
Il s’agit de séance monographique  (1 bâtiment/1 architecte)  
 
1/ DECOUVERTE DE L’ARCHITECTURE XXème 

Ø Séances  à partir du mois de janvier jusqu’ à juin 2019  
Ø Pour les élèves de 5ème et de 4ème  
Ø Durée : 1 heure  ou 2 X 1 heure 

 
Au choix :  
§ La maison (Nancy) de Jean Prouvé. (1954)  
§ Le centre Pompidou de Renzo Piano et Richard Rogers (1974/1977) 
§ La Vitra-Haus de Jacques Herzog et Pierre de Meuron (2010) 
 
2/ FONDAMENTAUX DE L’ARCHITECTURE CONTEMPORAINE XXème 

Ø Séances  à partir du mois de Janvier 2018 jusqu’ à Mars 2018  
Ø Pour les élèves de 3ème  
Ø Durée : 1 heure et demi/ ou 2 X 1 heure 

 
Au choix : 
§ L’Usine Van Nelle de J.A Brinkman et L.C van der Vlugt (1925-1931) 
§ Le bâtiment Johnson de Franck Lloyd Wright (1936/1939) 
§ La maison (Nancy) de Jean Prouvé. (1954)  
§ Le couvent de la Tourette de Le Corbusier (1955/1960) 
§ Le centre Pompidou de Renzo Piano et Richard Rogers (1974/1977) 
§ Le musée juif de Berlin de Daniel Libeskind (1988/2001) 
§ La Vitra-Haus de Jacques Herzog et Pierre de Meuron (2010) 
 
DECOUVERTE DE LA  CULTURE ARCHITECTURALE  
ATELIERS DE PRATIQUE ARTISTITIQUE  
 
1/ DECOUVERTE DE L’ARCHITECTURE DE SON COLLEGE  

Ø Séances  à partir du mois d’Avril 2018 jusqu’ à Juin 2018  
Ø Pour les élèves de 6ème jusqu’à la 3ème    
Ø Durée :  3 heures 



Le CAUE 56 propose aux élèves des classes de collège d’explorer et de mieux comprendre 
l’architecture de leur établissement scolaire en s’appuyant sur le fonds d’archives. 
Les nombreux collèges construits sur « plan type » dans le département entre 1965 et 1985 nous 
invitent à explorer l’architecture des trente glorieuses et les archives d’architecture contemporaine 
privées de l’architecte Yves Guillou (Archives départementales du Morbihan) 

 
2 /  ATELIERS DE CONSTRUCTION MODULAIRE 

Ø Séances  à partir du mois de Janvier 2018 jusqu’ à Juin 2018  
Ø Pour les élèves de 6ème et de 5 ème    
Ø Durée : 2 heures/ 3 heures 

 
§ Atelier-jeu autour de la notion de module en architecture 
§ Un jeu de construction collaboratif : Ca va « archi-cartonner » : Atelier de construction 

modulaire collaboratif qui permet de construire en classe différentes constructions éphémères. 
 
3/ « DANSE, CORPS, ARCHITECTURE » 
(*voir les conditions spécifiques de cette collaboration. 
Expérimenter l’architecture de son collège par le corps et la danse. 

Ø Séances  à partir du mois de Janvier 2019 jusqu’ à Juin 2019  
Ø Pour les élèves de 4ème et 3ème    
Ø Durée : 15 heures (Séances 1 et 2 heures) 
Ø Plusieurs séances à programmer sur une durée de 6 semaines  

Aborder l’architecture de son établissement scolaire avec la pratique de la danse. Il s’agit d’un projet 
de collaboration avec la chorégraphe Léna Massiani*  qui se déroule sur une période de 6 semaines  
(sur les heures des cours EPS et Arts plastiques).  
*Téléchargement du document PDF : Pratique artistique et culture architecturale : Danse, Corps, 
Architecture. 
 

 
 


