
SYNTHèSe
 & ReSSouRceS

ANNEXE 1 - Atelier collectif / Se préparer à la visite d’un site à partir d’une sélection de documents
Proposition d’atelier par le Pays d’Art et d’Histoire du Pays Voironnais
      

Groupe 3

Groupe  1

Groupe  2

Groupe 4

EtapE 1 / Distribution D’une 
enveloppe De Documents par groupe

chaque enveloppe possède 
une partie des documents d’analyse du site

EtapE 2 / prise De connaissance et 
analyse Des informations 

localisation, situation et paysage

photos

repères chronologiques

usages mots 
clés

où se trouve le site ? 

Quels usages ? 

comment a t-il évolué ? 

panneau de composition de la carte d’identité du bâtiment

EtapE 3 / assemblage
De la carte D’iDentité Du bâtiment

atelier collectif  -  pays d’art et d’histoire du pays voironnais
résonance preac 2018 © caue isère
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http://www.paysvoironnais.com/culture-et-patrimoine/pays-d-art-et-d-histoire-843.html
http://www.paysvoironnais.com/culture-et-patrimoine/pays-d-art-et-d-histoire-843.html
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LEs tracEs (commE tEmoin dE )

traces de production / travail de 
l’homme / traces du temps / altération 
/ modénature / traces de pierres / traces 
d’usures / troués / traces de l’homme / 
street art / traces de jardin / la nature 
reprend le dessus  / abandon / sheds / 
poteaux métalliques

«HomoGénéité / HétéroGénéité»

comme une promenade, en sortant du 
couloir étroit et sombre j’ai été attiré par 
la lumière / poutres ordonnées au rez-
de-chaussée / trésor du lieu / grande 
salle claire / massacres escalier muré / 
Dégradations à l’intérieures / enduit à 
la chaux 

«ouvErturE / FErmEturE»

ouverture vers voiron / continuité / 
ateliers côté ville / eléments de fermeture 
/ colline / mur / barrage / rivière / 
espace contraint / présence de l’eau / 
eau vivante / son / rez-de-chaussée / 
crypte romane / encombrement / etage 
/ cathédrale gothique / lumière 

«usaGE Et Fonction dE LiEux»

Découverte sensible / 4 sens / le bruit 
de l’eau / vue / amphithéâtre de colline 
/ odeur de la forêt / fonction d’usage - 
fonction d’estime / salle d’exposition 

«ordinairE / ExtraordinairE»

sas / bulle temporelle / hors du temps 
/ figé / immobile / banal / parking 
ordinaire / façade extraordinaire / 
façade décor de cinéma / vues / volumes 
/ escaliers / contrastes / vitres brisées 

pour aLLEr pLus Loin :

De retour en salle, confrontez les 
points de vues entre deux groupes 
d’une même thématique et organisez 
librement la collecte (mots, dessins, 
photos) sur un panneau pour chaque 
thème.

ANNEXE 2 - mArcHe SenSible
exemple de mots ou expressions employés par thématique :

... la place des femmes ... les étiquettes des liquoristes

... logements  / maison patronales... les grèves ouvrières ... Architecture de matière

... mémoire - transformation

pErspEctivEs tHématiquEs : industries et ...
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ANNEXE 3 - DiSPoSitifS PeDAgogiqueS en iSère

concours Et prix

le prix de l’audace artistique 
et culturelle, c’est une 
opportunité pour des enseignants 
d’aller au-delà de leur expérience 
et d’apporter une reconnaissance 
et une valorisation du travail 
réalisé par les élèves. 
le prix de l’audace artistique et 
culturelle a été créé en 2012 à 
l’initiative de la fondation culture 
& Diversité, en partenariat avec 
les ministères de l’éducation 
nationale, de la culture, et de 
l’agriculture et de l’alimentation

Jna

les journées nationales de 
l’architecture ont lieu à l’automne 
chaque année. cet événement sur 
trois jours propose : des visites de 
chantiers, des visites d’agences 
d’architecture, des parcours 
urbains, des films, des expositions 
et des accompagnements 
pédagogiques dans la france 
entière. 
il est porté par la Drac au départ, 
avec les caue et les maisons de 
l’architecture.

LEs EnFants du patrimoinE

en 2018, les caue ont organisé, 
avec l’appui du ministère de la 
culture, une journée entièrement 
dédiée au jeune public. intitulé 
“Les Enfants du patrimoine”, 
cet événement propose 
des activités culturelles et 
artistiques gratuites pour les 
écoliers, collégiens et lycéens.

résidEncEs d’arcHitEctE 

ce sont des projets sur une 
année scolaire avec des formats 
qui s’adapte aux envies des 
collèges en lien aussi avec les 
plea1. ces résidences sont 
accompagnées par des temps 
de formations pour les 
enseignants dispensés par 
la daac (montage de projet, 
sensibilisation et suivi en cours de 
résidence si besoin).
les résidences d’architecte 
sont financées par la DRAC, le 
département voire la région selon 
le montage des projets.

Jnac

la journée nationale de 
l’architecture dans les classes a 
lieu depuis 2016. l’évènement  est  
piloté  par  un  duo  constitué  
de  l’enseignant  de  la  classe 
et d’un architecte. il concerne 
les écoles primaires jusqu’au 
lycée. Deux demi-journées ont 
lieu en classe avec l’architecte. la 
Jnac est gratuite pour l’enseignant. 
Ce dispositif est confié par le 
ministère de la culture au réseau 
des maisons de l’architecture. 
ressources pédagogiques sur le 
site archipédagogie.

art’cHitEcturE 38

dispositif départementale 
visant  à sensibiliser les élevés 
à l’architecture. il comprend 
deux journées de formation aux 
enseignants pour pouvoir vivre des 
démarches et proposer des outils 
de formation à destination des 
élevés. cette formation est suivi 
par deux interventions en classe 
avec un architecte. ce dispositif est 
porté par la DsDen en partenariat 
avec le caue 38, la ma 38 et la 
Drac rhône-alpes. 
il s’inscrit dans la liaison école-
collège sur le cycle 3.

1. PLEA : Le Plan Local d’Éducation Artistique est une action portée par la Communauté d’Agglomération Porte de l’Isère. Le PLEA permet à de 
nombreuses classes de la maternelle au lycée de s’impliquer dans un projet artistique animé par un artiste.
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http://www.fondationcultureetdiversite.org/programmes/prix-de-l-audace-artistique-et-culturelle_p548710
http://www.fondationcultureetdiversite.org/programmes/prix-de-l-audace-artistique-et-culturelle_p548710
https://journeesarchitecture.culture.gouv.fr/
https://journeesarchitecture.culture.gouv.fr/
https://journeesdupatrimoine.culture.gouv.fr/A-la-une/Premiere-edition-nationale-des-Enfants-du-Patrimoine
https://capi-agglo.fr/vos-services/culture/plan-local-deducation-artistique-plea/
https://www.lardepa.com/les-outils-pedagogiques-de-la-jnac-2017-2018/
http://www.archipedagogie.org/fiche-action-p%C3%A9dagogique/les-jnac-2018-des-maisons-de-larchitecture
http://www.ac-grenoble.fr/educationartistique.isere/spip.php?rubrique172

