À l’école de la ville
Date
mercredi 10 avril 2019
Durée
1 journée,
6 h de formation
Renseignements
Conseil d’Architecture,
d’Urbanisme et de
l’Environnement de la Gironde
mail :
martinecombeau@cauegironde.com
tel. : 05 56 97 81 89
site : www.cauegironde.com
Partenariat

Quelles clés de lecture pour
comprendre un quartier, une ville ?
Le Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement de la Gironde
(CAUE), par sa mission de sensibilisation vient prendre toute sa place
dans le nouveau plan interministériel des Ministères de la culture et de
l’éducation nationale : « À l’école des arts et de la culture ».
Au travers de conférences, visites et ateliers, le CAUE, accompagne les
enseignants et les élèves dans la découverte des « arts de l’espace » et
contribue ainsi au 100% EAC.
À ce titre le CAUE organise, en partenariat avec la DSDEN, la DAAC du
rectorat, une journée de sensibilisation à destination des enseignants afin
d’enrichir leurs pratiques pédagogiques à partir des différentes approches
de la ville. Une aventure théorique et pratique qui permet ensuite d’aborder
dans les classes la construction et l’évolution d’un village, d’un quartier ou
d’une ville.

Programme
MATIN
9 h 30

Accueil au CAUE de la Gironde, présentation de la formation par
Elodie Vouillon, directrice du CAUE

10 h 00

Conférence « La ville aujourd’hui » par Fanny Boschat et Claire
Garnier, urbanistes au CAUE de la Gironde

10 h 45

Pause

11 h 00

La ville au cœur des enseignements et de l’éducation
- Témoignages d’enseignants du primaire et du secondaire
- La ville dans les programmes par Patrick Bosc
(DAAC du rectorat) et Bernard Pradier (DSDEN)
- Les ouvrages ressources par l’Atelier Canopé

12 h 00

Présentation de la grille de lecture et des sites de visite

12 h 30

Auberge espagnole et inscription aux visites
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APRÈS-MIDI
LES VISITES
13 h 30

Départ pour les sites de visites

14 h 00

Visite et mise en pratique de la grille de lecture « comment lire un quartier, une ville »
Chaque visite sera accompagnée par un binôme CAUE / Éducation Nationale
Les inscriptions aux différents sites de visite se feront le matin.

16 h 00

Restitution par groupe d’une grille de lecture par site de visite dans l’optique de la partager aux
autres groupes

Bacalan et les Bassins à Flots :
du port industriel au quartier résidentiel

Belcier Euratlantique :
un quartier de gare ambition « classe affaire »

Le Grand parc :
la reconstruction renouvelée

Gingko :
écoquartier ou nouveau quartier ?

À l’école de la ville
Mercredi 10 avril 2019
Inscription en ligne : http://ppe.orion.education.fr/bordeaux/itw/answer/s/6qef7sw9ip/k/uVJeP9M
Inscriptions avant le 3 avril 2019 limitées à 70 personnes
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