5ème : Habitat et ouvrages
Des ouvrages – des revues
• Repères pédagogiques en architecture pour le jeune public – Ministère de la Culture et de la Communication
et Ministère de l’Education nationale - Une invitation à aborder l'architecture et la ville dans le cadre
scolaire. Des fiches d'exemples offrent de nombreuses possibilités d'exploration de l'architecture et de
l'urbanisme contemporains. Elles incitent à concevoir des projets pédagogiques avec des partenaires culturels
locaux.

88 pages, diffusé sur demande et à titre gracieux par la Direction de l'architecture et du patrimoine :
annick.prot@culture.gouv.fr
téléchargeable sur http://www.fncaue.fr/IMG/pdf/Reperes_texte_integral_nov07.pdf
• Architecture, patrimoine et création. Une démarche d'éducation : Conseil d'architecture, d'urbanisme et
de l'environnement du Nord/Rectorat de l'académie de Lille, 1998 - Des fiches pédagogiques pour explorer et
comprendre son environnement bâti.
http://www.cauenord.com/fileadmin/utilisateurs/BOITE_A_OUTILS/ARCHITECTURE_PATRIMOINE_ET_CREATION/Archi_pat_et_creation_impre
ssion.pdf

• L'architecture : CNDP / Autrement, 2004 : De la cathédrale monumentale à l'Abribus, l'architecture nous

entoure sans que nous en ayons toujours pleinement conscience. Elle est pourtant au coeur de notre vie : elle
nous abrite, elle nous permet de vivre ensemble. Comment l'art de construire a-t-il évolué au cours des siècles
? Quand est né le métier d'architecte ? Comment l'architecture répond à nos besoins essentiels ? Autant de
questions pour mieux comprendre comment les hommes aménagent leur espace de vie.
•

Revue : « Textes et documents pour la classe » n° 773, du 1er au 15 avril 1999 : L’architecture, un art des
techniques - www.cndp.fr/RevueTDC/som773.asp

Des organismes à contacter :
•

CAUE (conseil d’architecture d’urbanisme et d’environnement) : organisme départemental d’information, de
conseil, de sensibilisation, de formation, de rencontres et d’initiatives ouvert à tous. Il est créé pour
promouvoir la qualité de l’architecture, de l’urbanisme et de l’environnement. Une de ses missions est de
former les enseignants qui intègrent la connaissance de l'espace bâti et naturel dans leur
projet pédagogique avec les enfants et assurer des actions de sensibilisation en milieu scolaire
http://www.fncaue.asso.fr/
o CAUE de la Côte d’Or : 24 rue de la Préfecture DIJON - Tél. 03 80 30 02 38
http://www.caue21.asso.fr/
o CAUE de la Nièvre : 3, rue des Trois Carreaux – Nevers - Tél. 03 86 71 66 9
http://www.archi.fr/CAUE58
o CAUE de la Saône et Loire : 6, quai Jules Chagot BP 225 - 71308 MONTCEAU-LES-MINES cdx –
Tél. 03 85 69 05 25- http://www.caue71.fr/

•

Les Villes et Pays d'art et d'histoire - réseau regroupant 115 villes et pays d'art et d'histoire attachés à la
valorisation et à l'animation du patrimoine et de l'architecture : présentation de leurs activités de découverte
(visites guidées, expositions, services éducatifs...),
o Contacts pour la Bourgogne : http://www.vpah.culture.fr/vpah/bourgo/cartebo.htm

•

Maison de l’architecture et du cadre de vie pour promouvoir la culture architecturale
o Contacts pour la Bourgogne : 29 rue des Fleurs – DIJON Tél : 03 80 43 50 57
lereseau.org/

•

Vivre les villes, à la
http://www.vivrelesvilles.fr/

découverte
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Des liaisons collège – lycée – enseignement supérieur en Bourgogne
Pour établir des partenariats, se documenter…
• Lycée des Marc d’Or à DIJON
• Lycée Bonaparte à AUTUN
• Lycée Fourier à AUXERRE
• Lycée Thomas Dumorey à CHALON SUR SAÔNE

Des supports vidéo :
• cassettes série Galilée : « Faits d’architecture » : une initiation à la lecture de bâtiments
contemporains avec les architectes qui les ont conçus. La série a pour but de sensibiliser à une lecture de
l'architecture à travers l'approche urbanistique et fonctionnelle.
description et guide pédagogique sur http://www.cndp.fr/galilee/

Des CD ou DVD :
•

DVD "Architecture et Cadre de vie - Energie et Développement durable" – (FFB, FNTP, Onisep, …) : de
nombreuses ressources http://colleges.planete-tp.com/article.php3?id_article=129

•

CD "Béton : Patrimoine et architecture" (Académie de Paris et Industries cimentières)
http://ww3.ac-poitiers.fr/rnr_techno/Batissiel/beton/indexb.htm

Sites Internet :
•

Réseau National de ressources « Technologie au collège » : http://ww2.ac-poitiers.fr/rnrtechno/

•

Les sites technologie des autres académies : http://technologie.ac-dijon.fr/article.php3?id_article=204

•

Edu’bases Technologie au collège : une banque de données
http://www.educnet.education.fr/bd/urtic/rss/technocol_rss.xml

•

http://www.assohqe.org/ : association pour la Haute Qualité Environnementale – démarche HQE

•

http://www.archi.fr/LES_CLASSES/senscol.htm : Il était une fois l’architecture : guide à l’usage des jeunes
citoyens
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• http://www.cndp.fr/magarts/architecture1/edito.htm Mag Arts : Comment aborder l’architecture

Des logiciels :
•

Google
Sketchup : pour
http://sketchup.google.com/

appréhender

•

Sweet home 3D : logiciel libre d'aménagement d'intérieur pour placer les meubles sur le plan d'un logement
en 2D, avec une prévisualisation en 3D http://sweethome3d.sourceforge.net/fr/

•

Architecture 3D : logiciel gratuit pour construire et aménager une maison puis visualiser simultanément le
résultat en 2D et en 3D de façon extrêmement simple et intuitive. http://www.livecad.fr/
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