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Communiqué de presse 
Soirée des vœux 100% en ligne de l’Ordre des 

Architectes PACA :  

Conversation « L’Architecture, le 3e 

professeur. Penser l’école pour le bonheur 

d’apprendre » 

Jeudi 20 janvier 2022 à 19h à Marseille  

 

À l'occasion de sa soirée des vœux et du 8e anniversaire de la 

plateforme Architectures en ligne, le Conseil Régional de l'Ordre des 

Architectes PACA organise une table ronde sur l'architecture scolaire : 

"L'Architecture, le 3e professeur. Penser l'école pour le bonheur 

d'apprendre".  

Jeudi 20 janvier 2022, après la conférence de presse (12h) et la présentation 

des vœux de sa présidente Maryline Chevalier (18h30), le Conseil Régional de 

l’Ordre des Architectes commencera son année 2022 avec un thème essentiel, 

prioritaire, qui s'inscrit dans l'actualité locale comme dans celle des élections 

présidentielles à venir : l'école. Ce sera un axe de travail majeur pour le Conseil 

de l'Ordre, toute l'année, et qui sera abordé sous plusieurs angles, comme 

l'expliquera Maryline Chevalier dans ses vœux. 

Pour cette soirée, c'est sur l'architecture scolaire au service de l'apprentissage et 

du bien-être des élèves, enseignants, parents et personnels, que converseront 

les intervenantes. 

Elles échangeront entre autres sur les lieux à enjeux dans l'école, sur le lien 

entre organisation de l'espace et apprentissage de l'autonomie, sur le rôle de la 

nature et du beau dans l'éducation des enfants... Grâce à son expérience dans la 

recherche pour l'Institut Français de l'Éducation (ENS Lyon), Marie Musset 

parlera également des écoles d'autres pays européen, organisées sur des 

modèles différents du nôtre. Amélia Tavella et Céline Teddé partageront leur 

vision d'architectes sur les programmes d'architecture scolaire, comment elles 

les abordent et décident d'y répondre. 

Les intervenantes : 

 Marie Musset, inspectrice pédagogique régionale dans l'académie de Lyon 

 Amelia Tavella, architecte à Aix-en-Provence 

 Céline Teddé, architecte à Marseille 
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La conversation sera introduite par Mathilde Chaboche, adjointe au maire de 

Marseille, et conduite par Raphaëlle Segond, architecte et conseillère à l'Ordre 

des Architectes PACA. 

 

Focus sur Architectures en ligne : 

L'Ordre des Architectes PACA organise chaque année un événement à l'occasion 

de ses vœux et de l'anniversaire de la plateforme Architectures en ligne. Depuis 

8 ans, Architectures en ligne a pour vocation de rendre accessible à tous la 

pensée et la création architecturale, urbaine et paysagère, en mettant en ligne 

des conférences, des tables rondes, mais aussi des visites d'exposition qui se 

tiennent dans la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. 

Le comité éditorial : Direction régionale des affaires culturelles PACA | Conseil 

Régional de l’Ordre des Architectes PACA | École Nationale Supérieure 

d’Architecture de Marseille | Maison de l’Architecture et de la Ville PACA | Conseil 

d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement 13 | Agence d’urbanisme de 

l’agglomération marseillaise | Forum d’Urbanisme et d’Architecture de la Ville de 

Nice | Image de Ville 

Le site : architecturesenligne.org 

 

Informations pratiques : 

Jeudi 20 janvier 2022 à 19h. 

Événement 100% en ligne à suivre ici : https://youtu.be/jrDl7BW8MA0. 

Connectez-vous dès 18h30 pour écouter la présentation des vœux de Maryline 

Chevalier, présidente du Conseil Régional de l'Ordre des Architectes. 
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