Objectifs pédagogiques
A partir de l’utilisation des transports en commun (Tram…), visite d’espaces publics, parkings et
parcs, pour interroger la notion d’architecture, de développement durable et de citoyenneté.
Savoir débattre, argumenter (battle) et proposer une appropriation chorégraphique de ces
espaces fonctionnels.

Descriptif de l’action
Les architectes et les paysagistes du CAUE, proposent une sensibilisation ludique, artistique et citoyenne, autour des
parcs et parkings de la métropole, le long du parcours du tramway : balade urbanistique, « Le Parkorama ».
Sur le principe des Battles, les élèves répartis en deux groupes, doivent défendre un espace attribué, parkings ou parcs.

PARTENAIRES CULTURELS
CAUE de la Gironde
CDC d’Aquitaine

Niveaux concernés par l’action
Elèves de collège et lycée (LGT ou LP)

PARTENAIRES INSTITUTIONNEL
DAAC du Rectorat de Bordeaux
Rectorat de Bordeaux / Canopé33 / Conseil Départemental /
Région Nouvelle Aquitaine / DRAC Nouvelle Aquitaine

Etapes de l’action
1) Phase de sensibilisation
Sensibilisation en classe aux notions d’architecture, de citoyenneté et de développement durable.
Mise en écho artistique en présence d’un artiste danseur chorégraphe (6h d’intervention artistique)
2) Phase de développement, de réalisation/restitution
Le jour de la visite « Parkorama » : battle. Puis, les élèves interviennent sur le lieu de leur choix, en « brigades
d’interventions chorégraphiques ».

Inscriptions
Inscription sur le site DAAC : le chef d’établissement recevra par la suite un récapitulatif de
l’ensemble des actions académiques sur lesquelles son établissement a été retenu.

Financement
Présence gratuite du CAUE
Canopé 33
Coût pour l’établissement :
6h d’intervention artistique danse co-financées par l’établissement (300€pour l’établissement)
DRAC Nouvelle Aquitaine, Région Nouvelle Aquitaine, Conseil Départemental, peuvent être sollicités au titre d’une classe
à PAC
Titre de transport TBM

Place de l’action dans le PEAC
En collège : ce projet peut concerner toutes disciplines et s’inscrire dans le cadre des EPI
En lycée : le projet peut s’intégrer dans l’AP, les enseignements d’exploration ...

Renseignements :
Patrick Bosc, professeur-relai DAAC, patrick.bosc@ac-bordeaux.fr
Nathalie Ferrier, Conseillère académique Arts et Culture nathalie.ferrier@ac-bordeaux.fr 05 57
57 35 90 - DAAC rectorat de Bordeaux.

