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La villa Savoye en maquette 

ED 
Objectifs : appréhension de la villa Savoye, maquette en carton 
Date : samedi 23 septembre 2017 

 

Appréhender la villa Savoye de Le Corbusier, référencée dans l’histoire de 
l’architecture à partir de la promenade architecturale. Approche des concepts 
architecturaux corbuséens (les 5 points de l’architecture moderne : pilotis, 
toits jardins, plan libre, façade libre, fenêtre en longueur). A partir de court- 
métrages, d’un diaporama et de livres autour de cette maison, réalisation par 
chaque enfant d’un carnet de croquis et élaboration d’une maquette en 
carton blanc. 

 

La maquette imaginaire 

 ED 
Objectifs : appréhension et développement du projet, maquette en carton 
Date : samedi 14 octobre 2017 

 

A partir d’une photographie, les enfants définissent eux-mêmes, selon leur 
logique et leur personnalité, des calques et des filtres décomposant cette 
image (horizontales, verticales, couleurs, formes…). Ces filtres d’analyse 
deviennent le squelette de leur maquette, constituée de plusieurs niveaux. 
Sensibilisation des enfants à la maquette et au jeu ludique de construction 
avec la réalisation d‘une maquette surprenante et toujours en ayant fabriqué 
de l’espace. 

 

                     Cycle architecture et cinéma : 3 ateliers 

                       1.La villa ‘Arpel’, ‘Mon oncle’ de J.Tati 

 ED 
Objectifs : Reconstitution de la villa ‘Arpel’ à travers les images du film. 
Analyse des images et retranscription par le dessin 
Date : samedi 18 novembre 2017 
 

Entre architecture et cinéma, il semble qu’il y ait des passerelles et des 
ponts. A partir du film de Jacques Tati, nous tenterons de reconstituer à 
travers les plans séquence, préalablement choisis et montés en diaporama, 
la villa ‘Arpel’ construite par Henri Schmitt pour les besoins du film aux  
Studios de la Victorine à Nice en 1958. La regarder, la comprendre, 
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l’analyser et la dessiner, c’est garder en mémoire pour toujours ce joyau de 
l’architecture moderne.  

 

Espace minimal : le cabanon 

ED 

Objectifs : Appréhension d’un espace minimal par un dessin à la craie au sol 
et construction de sa maquette à l’échelle 1/ 20e.  
Date : samedi 2 décembre 2017 

 

 ‘J’adore ce coin. J’ai toujours voulu y construire une petite maison. L’idée 
m’est venue pendant un voyage de 15 jours en paquebot. Ma cabine 
mesurait 3 mètres sur trois, avec le cabinet et la salle de bains, 15 m² en tout. 
Pas un centimètre carré de perdu ! Une petite cellule à l’échelle humaine où 
pourtant toutes les fonctions étaient prévues. Ma cabane du Cap-Martin est 
un peu plus petite que ma cabine de luxe.’ Le Corbusier 
Appréhension de l’espace minimal à travers des exemples d’architecture (la 
petite maison au bord du lac Leman, une cabine de paquebot…). Analyse du 
projet de cabanon que Le Corbusier s’est construit pour lui-même à Cap-
Martin. Définition des termes ‘ergonomie’, ‘cellule’ Corbuséenne et modulor.  

 

Voyage au bout de la nuit : le tunnel  

 ED   
Objectifs : Allier l’imagination et sa représentation, maquette et dessins 
Date : samedi 13 janvier 2018 
  
Le voyage en train pour atteindre la ville de M. nous fait emprunter un tunnel 
long de 7834 m. Le train repart doucement après avoir une dernière fois 
embrassé le paysage et s’engage dans le tunnel pour une durée de 2.48 
minutes. La sortie du tunnel est une véritable surprise. On l’attend et que va 
t-il s’y trouver ? Une lueur apparaît de plus en plus claire, la pression du vent 
dans le tunnel nous fait pressentir la sortie de plus en plus proche, quand 
soudain…  
A partir d’un film réalisé, filmant cette parenthèse temporelle, les enfants 
raconteront ce qu’ils imaginent. Nous construirons ensemble ce tunnel en 
carton et chaque enfant représentera dans un cadre construit à cet effet ce 
qu’il aura imaginé au bout du voyage.  
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Le Pont 

 ED 
Objectifs : Les ponts à travers l’histoire de l’architecture et ses méthodes 
constructives. Atelier maquette  
Date : samedi 24 février 2018 

 

Après avoir construit le tunnel à l’atelier précèdent, nous construirons lors de 
cette séance des ponts afin de pouvoir l’enjamber. Nous utiliserons comme 
matériau de construction des baguettes de bois fin (cure-dents) et pour les 
articulations et nœuds constructifs des pois chiches. 
Nous testerons par nous même et nous appréhenderons de manière ludique 
les différentes prouesses techniques et constructives. Nous étudierons au 
préalable, à l’aide d’un catalogue d’images, les différents ponts dans l’histoire 
de l’architecture.  

 
 

2.La ville, ‘Metropolis’ de Fritz Lang 

 ED 
Objectifs : Reconstitution de la ville expressionniste de ‘Metropolis’ à travers 
les images du film.  
Date : samedi 10 mars 2018 
 
A partir du film de Fritz Lang, nous tenterons de reconstituer à travers les 
plans séquence, la ville, ses entrailles et ses profondeurs imaginée par 
l’architecte cinéaste. Fritz Lang, avant de devenir cinéaste, a en effet étudié 
l’architecture. La regarder, la comprendre, l’analyser, et la dessiner c’est 
garder en mémoire pour toujours ce joyau de l’architecture et du cinéma.  

 
 

3.La villa ‘Malaparte’ de Libera par J.L G 

 ED 
Objectifs : Reconstitution de la villa Malaparte à travers les images du film 
Date : samedi 14 avril 2018 
 

A partir du film de J.L Godard, nous tenterons de reconstituer à travers les 
plans séquence, la villa Malaparte construite par l’architecte Adalberto Libera 
à Capri pour l’écrivain Curzio Malaparte en 1938.  
La regarder, la comprendre, l’analyser, et la dessiner c’est garder en 
mémoire pour toujours ce joyau de l’architecture moderne et 
cinématographique.  
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Le feuilleteur d’architecture  

 ED 
Objectifs : Mise en forme d’un feuilleteur et construction d’une ville 
Date : samedi 05 mai 2018 
 

Selon le concept des feuilleteurs ou flipbook, qui anime une séquence à 
travers diverses photographies, les enfants construiront leur ville en ayant 
dessiné, étapes par étapes, quartiers par quartiers, leurs strates afin de 
rendre vivante leur ville. 
Début du chantier par la mise en forme d’un feuilleteur en papier de 
dimension 7cm x4cm, suivis par les différentes étapes de construction en 
‘accéléré’ : un arbre, une maison, une route, un bâtiment, une usine, une 
grue, un croisement, des immeubles, un pont…En déjouant le temps, nous 
construirons une ville. 
 
 

Architecture et paysage 

 ED 
Objectifs : élaboration d’un jardin en mouvement selon les concepts de 
l’architecte paysagiste brésilien Burle Marx. 
Date : samedi 02 juin 2018 
 
Nous construirons une maquette à grande échelle. Chaque enfant sera en 
charge d’une parcelle d’un espace public ou d’un jardin conçus selon les 
principes de l’architecte paysagiste Burle Marx (rupture de motifs 
symétriques, traitement coloré des chaussées et utilisation de formes libres).  
Burle Marx participait régulièrement à des expéditions dans la forêt tropicale 
brésilienne avec des botanistes, des paysagistes, des architectes et des 
chercheurs pour récolter des spécimens de plantes.  
Tout comme lui, les enfants commenceront par ramasser des plantes autour 
de leur maison et utiliseront des graines, des lentilles, des cailloux, des 
matériaux naturels pour la réalisation de cette maquette. 
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