ACTIVITÉS PÉDAGOGIQUES POUR LES ENSEIGNANTS

Chers enseignants, chers parents,
Mettons à profit ces temps en famille pour élargir nos horizons culturels avec nos enfants.
Le CAUE de la Savoie vous propose chaque semaine une activité en ligne ou manuelle pour le jeune public, et
se fait également le relai d'activités partenaires.
Belle découverte !

# Archimôme // Public : 7-12 ans

Pour découvrir et comprendre l'architecture à travers les collections de la Cité de l'architecture et du patrimoine.
Des jeux en ligne et des propositions d'activités manuelles à faire à la maison testent les connaissances et offrent
la possibilité de manipuler, d'expérimenter et de fabriquer des maquettes, seul, entre amis ou en famille.
Le "musée des enfants" met en valeur les réalisations du jeune public.
http://www.archimome.fr/index.php?page=accueil

# Profils de ville // Public : 9-15 ans
Les villes évoluent en fonction des modes de vie de l’homme (l’essor de la voiture, le confort dans l’habitat, les
modes de consommation), la ville s’adapte. Le but de cet exercice est de modéliser les grands profils de ville par
le biais de déchets recyclables, afin d’introduire en parallèle le sujet du tri sélectif avec une approche à la fois
ludique et scientifique.
document « ressources enseignants-profils de ville » :
www.cauesavoie.org/wp-content/uploads/profils_de_ville_enseignants-document_ressources.pdf

# Mon village au grand air // Public : collège et lycée

Programme évolutif de découverte et d’expérimentation vous entraîne sur les territoires des Parcs naturels
Régionaux de la Chartreuse et du Vercors, pour imaginer la construction de quartiers nouveaux dans des
communes plutôt au sud, plutôt en altitude, plutôt en plaine ou plutôt à la campagne. Chemin faisant, on
découvrira, en cherchant à les appliquer, les principes du développement durable. Les entrées sont possibles par
territoire ou par thèmes généraux (développement durable, implantation, énergie grise...) illustrées par de petits
montages vidéos interactifs suivi d'exercices.
Objectifs pédagogiques : Ce site permet d'aborder de manière simple et ludique les thèmes de l'environnement,
de l'habitat et du développement durable.
https://www.monvillageaugrandair.com/

# Archi-puzzle - Public : CM1 - CM2 – Collège

L'observatoire "Archi 20-21" met en lumière des édifices de notre région construits au XXe siècle et pour
lesquels, il y a eu une transformation au XXIe siècle. Que fait on de l'architecture du XXe siècle ? 8 postures :
rénover, agrandir, démolir, déplacer, entretenir, laisser en l'état, reconvertir, restituer.
Prenant appui sur les exemples de ce site, le CAUE de la Savoie vous propose 2 archi-puzzle avec des questions.
> Observatoire 20-21 : https://www.archi20-21.fr/

Objectifs pédagogiques : recherches de l'information, décryptage de l'image, formulation d'une réponse,
découverte de l'architecture d'un édifice.
> 2 activités proposées :

archi-puzzle - École du Centre - Aix-les-Bains :
http://www.cauesavoie.org/wp-content/uploads/archi-puzzle-Ecole_du_Centre_Aix_Les_Bains.ppt
archi-puzzle hospice-Prieuré-Mont-Cenis :
http://www.cauesavoie.org/wp-content/uploads/archi-puzzle-Pyramide-Mont-Cenis.ppt
> mode d'emploi : http://www.cauesavoie.org/wp-content/uploads/archi-puzzle-mode_emploi.pdf
> réponses archi-puzzle - École du Centre - Aix-les-Bains :
http://www.cauesavoie.org/wp-content/uploads/archi-puzzle-Ecole_du_Centre_Aix_Les_Bains_reponses.pdf
> réponses archi-puzzle hospice-Prieuré-Mont-Cenis :
http://www.cauesavoie.org/wp-content/uploads/archi-puzzle-Pyramide-Mont-Cenis_reponses.pdf

# Par la fenêtre je vois - Public : CE2 - CM1 - CM2 – Collège (6ème-5ème)

Par l'invitation à dessiner, les enfants prennent le temps d'observer le paysage qui entoure leur lieu de
confinement, que ce paysage soit urbain ou rural, en plaine ou en montagne. Ils sélectionnent les informations
dans le paysage pour mieux le comprendre.
Objectifs pédagogiques : observer, sélectionner, dessiner, décrypter.
> fiche activité pour les élèves (en pdf) :
http://www.cauesavoie.org/wp-content/uploads/activite-paysage_fenetre.pdf
Lien vers l'observatoire photographique des paysages de Savoie : http://observatoiredepaysages-caue73.fr/

