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JOURNÉES NATIONALES DE L’ARCHITECTURE
19, 20 ET 21 OCTOBRE 2018
Mises en place par le Ministère de la Culture pour la troisième
année consécutive, les Journées Nationales de l’Architecture ont
pour but de sensibiliser tous les publics à l’architecture. Ces journées regroupent un grand nombre d’actions déjà existantes sur
le territoire : visites, parcours, conférences, palmarès, journées
portes ouvertes, etc.
Fort de cette ambition, le Ministère a confié au Réseau des maisons de l’architecture le soin d’expérimenter en 2016 une action
de sensibilisation des jeunes publics scolaires à l’architecture : la
Journée Nationale de l’Architecture dans les Classes (JNAC).
En octobre 2017, cet évènement a été porté par plusieurs Maisons de l’architecture, dont Territoires pionniers qui a organisé une
quinzaine de rencontres entre un architecte et une classe d’école
élémentaire dans le Calvados.

JOURNÉE NATIONALE DE L’ARCHITECTURE
DANS LES CLASSES
19 OCTOBRE 2018
Cette année, le Réseau des maisons de l’architecture poursuit l’expérience et organise une nouvelle édition de la Journée Nationale
de l’Architecture dans les Classes le vendredi 19 octobre 2018.
Pour cette nouvelle édition 2018, Territoires pionniers | Maison de
l’architecture - Normandie coordonne l’évènement en partenariat
avec le Conseil de l’Ordre des Architectes de Normandie, la DRAC
Normandie et les rectorat de l’Académie de Caen et de Rouen.

En 2017, Territoires pionniers a expérimenté cette action avec
une quinzaine d’architectes et d’enseignants dans le Calvados.
Suite à cette première édition et après échanges avec les participants et nos partenaires, nous envisageons d’étendre cette action
à l’ensemble de la région, en ciblant les classes de CE2-CM1-CM2
des écoles élémentaires et les classes de 5ème des collèges.
Nous vous proposons le déroulé suivant :
- une réunion de coordination-formation en septembre 2018
destinée à tous les enseignants et tous les architectes afin
de présenter l’action, son déroulé et de permettre aux duos
enseignant-architecte de se rencontrer et de préparer les interventions en classe. Cette rencontre aura lieu à Caen et votre
participation est nécessaire pour un bon déroulement du projet.
- une ou deux interventions en classe dont une le vendredi 19
octobre pour la Journée Nationale de l’Architecture dans les
Classes.
Nous sommes en train de définir plus précisément les objectifs
et les contenus de ces interventions en collaboration avec les
services de l’Education nationale et le Réseau des maisons de
l’architecture.

Vous êtes architecte et souhaiteriez intervenir dans une classe
pour les JNAC, merci de contacter :
- le CROA Normandie : gaelle.demasfrand@croanormandie.fr
- Territoires pionniers : contact@territoirespionniers.fr
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