journée nationale de l’architecture dans les classes
vendredi 16 octobre 2020

Territoires pionniers | Maison de l’architecture - Normandie

Vous êtes architecte et souhaitez partager votre métier, votre engagement,
votre parcours avec les plus jeunes ?
Vous êtes enseignant.e et souhaitez initier vos élèves à l’architecture
et ouvrir leur regard sur l’environnement bâti qui nous entoure par une
rencontre avec un.e professionnel.le ?
Participez à la Journée nationale de l’architecture dans les classes !
les journées nationales de l’architecture

la journée nationale de l’architecture dans les classes

Mises en place par le Ministère de la Culture pour la cinquième
année consécutive, les Journées Nationales de l’Architecture (JNA)
ont pour but de sensibiliser tous les publics à l’architecture.

Dans le cadre des JNA, le Ministère de la Culture a confié au Réseau
des maisons de l’architecture le soin d’organiser depuis 2016 une
action de sensibilisation des jeunes publics scolaires à l’architecture:
la Journée Nationale de l’Architecture dans les Classes (JNAC). La
nouvelle édition de cette journée a lieu le vendredi 16 octobre 2020.

Ces journées regroupent un grand nombre d’actions déjà existantes
sur le territoire : visites, parcours, conférences, palmarès, journées
portes ouvertes, etc.
Elles auront lieu du 16 au 18 octobre 2020.
programme complet : journeesarchitecture.culture.gouv.fr

En Normandie, Territoires pionniers | Maison de l’architecture Normandie coordonne l’évènement en partenariat avec le Conseil
Régional de l’Ordre des Architectes de Normandie, la DRAC
Normandie et le rectorat de l’académie de Normandie.
Une vingtaine de classes des écoles primaires, collèges et lycées
de Normandie rencontreront un ou une architecte à cette occasion.

le thème 2020 en Normandie : «Matières à construire»
En 2020-2021, les projets scolaires menés par Territoires pionniers
auront pour thème les « Matières à construire », en écho à l’exposition
des FIBRA Awards (prix international récompensant l’architecture en
fibres végétales : roseau, bambou, osier, paille...) qui sera présentée
cette automne à Caen, au Pavillon, comme à Rouen, au Forum –
Maison de l’architecture de Normandie. Expositions que les classes
pourront visiter, selon le souhait des eneignante.s, pour poursuivre la
réflexion après leur rencontre avec un.e architecte.
Nous vous invitons donc à reprendre ce thème pour préparer votre
intervention, prêtant attention aux matériaux des architectures qui
nous entourent dans notre quotidien (architecture traditionnelle,
Reconstruction, constructions récentes, ...) et s’appuyant sur
l’expérience en la matière de l’architecte participant.e.

Territoires pionniers
Maison de l’architecture - Normandie
Rencontre entre un architecte et une classe à l’école de Saint-Martin-de-Mailloc
JNAC 2018 © territoires pionniers

Maison de l’architecture basée à Caen, Territoires pionniers est
une association loi 1901 ayant pour objet la diffusion de la
culture architecturale et urbaine auprès de tous les publics.
Afin d’initier des projets durables de territoires, elle mène en
Normandie des actions créatives et collaboratives associant
professionnels, acteurs locaux, usagers et habitants, dont les
enfants et les jeunes notamment au sein du minicitylab.
territoirespionniers.fr
minicitylab.tumblr.com

préparation et déroulement
au préalable
• Une réunion d’une heure en visioconférence aura lieu mi-septembre
pour présenter le dispositif à l’ensemble des participants (architectes
et enseignant.e.s), introduire le thème de cette édition (voir page
précédente) à l’aide d’un diaporama, et répondre à vos questions.
• Architectes et enseignants seront ensuite constitués en binôme et
invités à poursuivre les échanges directement pour affiner le contenu
de la séance, et penser notamment les liens à tisser avec le projet
pédagogique de l’enseignant.e.
• Afin de préparer la rencontre, l’enseignant pourra proposer à
ses élèves :
- de rédiger des questions concernant le métier d’architecte et
l’architecture afin de lancer la rencontre,
- d’observer leur établissement et ses environs, en prêtant
une attention particulière aux matériaux que l’on y retrouve.
L’architecte pourra ainsi s’appuyer sur ce travail préalable pour
échanger avec la classe.
déroulement de la rencontre en classe et/ou en extérieur
L’intervention aura lieu le vendredi 16 octobre 2020 comme
partout en France. Elle doit durer un minimum d’1h30, et peut
durer jusqu’à une demi-journée, en fonction du souhait de chaque
binôme.
La rencontre peut avoir lieu en classe et/ou en extérieur, afin de
s’appuyer sur l’observation des bâtiments de l’école ou de son
environnement. Chaque binôme est libre d’adapter le déroulé de
la rencontre pour déterminer le temps consacré aux différentes
séquences possibles : présentation du métier d’architecte (sa
formation, son quotidien), présentation/discussion autour du thème
de cette édition (les matériaux qui composent les bâtiments de notre
quotidien) en écho avec les réalisations de l’architecte participant.e,
ainsi qu’une éventuelle déambulation/visite en extérieur ou un atelier
pratique en classe.

informations pratiques
Pensez à vous assurer au préalable que la classe dispose bien
d’un vidéo-projecteur.
Afin de documenter cette rencontre et partager ce moment, nous
vous invitons à prendre quelques photos de cette rencontre et à
nous les envoyer par mail : contact@territoirespionniers.fr. Merci de
vous assurer qu’une autorisation a bien été demandée aux familles
concernant le droit à l’image (diffusion sur internet).
Si vous le souhaitez, cette rencontre peut faire l’objet d’un article
dans la presse locale. Merci de prévenir (via la direction de votre
établissement) le correspondant du journal local.

Rencontre entre une architecte et une classe à l’école Édouard Herriot au Havre
JNAC 2018 © territoires pionniers

inscriptions et contacts
La date limite pour vous inscrire en tant qu’architecte ou
enseignant.e est le mercredi 16 septembre.
- Pour vous inscrire ou pour toute question :
Kieran Jessel, coordinateur au sein de Territoires pionniers | Maison
de l’architecture – Normandie // contact@territoirespionniers.fr 02 31 24 06 81
- Conseilllers arts visuels de votre DSDEN :
Calvados : 02 31 45 96 83 - dsden14-cpdarts@ac-caen.fr
Manche : 02 33 06 92 95 - dsden50-cpartsvisuels1@ac-caen.fr
Seine Maritime : 02 32 08 97 87 - isabelle.appleton-ganon@ac-rouen.fr
- Direction académique de l’action culturelle (DAAC) :
Académie de Caen : 02 31 30 08 95 - daac@ac-caen.fr
Académie de Rouen : 02 32 08 91 08 sylvie-thu.cao-van@ac-rouen.fr
Ce projet est mené par Territoires pionniers I Maison de l’architecture - Normandie
dans le cadre des Journées Nationales de l’Architecture 2020 avec le soutien de
la direction des affaires culturelles de Normandie, du Conseil Régional de l’Ordre
des Architectes de Normandie en collaboration avec le rectorat de l’Académie
de Caen et les directions départementales des services de l’Éducation Nationale
du Calvados, de la Manche et de Seine-Maritime. La Journée nationale de
l’architecture dans les classes forme un volet de l’opération « Levez les yeux ! »
initiée par les ministères de la Culture et de l’Éducation nationale.

