Dossier pédagogique
Philéas & Autobule

n°42

Séquences à partir des pages 20-21
Leçon pluridisciplinaire :
On était des architectes ! ou Rêver et construire son
environnement, sa cabane.
> Références
- Luc Schuiten, Archiborescence, Ed.Mardaga, 2006
- Luc Schuiten, Habitarbre, Ed.Mardaga, 2006
- Luc Schuiten, Vers une cité végétale, Ed. Mardaga, 2010
- Dossier pédagogique autour de l’œuvre de Luc Schuiten : http://citevegetale.net/vegetal_city_francais.pdf
- Valise pédagogique de sensibilisation à l’architecture : http://www.caue56.fr/services/fichiers/valise_pedagogique.pdf
- Dossier didactique sur la maison, le village, la ville : http://www.ac-nancy-metz.fr/
ia88/GDFArtsVisuels/maison/maison.htm
> Préparation
- Le lien philo :
Dans cette séquence, l'enseignant pourra choisir d'aborder ou non certaines étapes
selon sa convenance. Cependant, nous pensons qu'il est préférable d'associer les leçons
plus classiques (la classe-promenade et le plan de la classe par exemple) aux ateliers
philosophiques, qui réfléchissent à ce que peut être un habitat idéal. L'association de
la leçon et de l'atelier philosophique permet de donner plus de sens et de liberté aux
enfants, tout en garantissant le recours au concret. En effet, il s'agit bien de rester les
pieds sur terre puisqu'il est question de notre environnement immédiat (notre chambre,
notre école, notre quartier).
- La visite du quartier :
Il est intéressant que l’enseignant fasse lui-même un repérage. Il pourra ainsi prévoir des
pauses en des endroits plus riches en observations, des observations ludiques (en ayant,
par exemple, photographié des détails à reconnaître d’après photo). Ce faisant, il est
important que l’enseignant fasse pour lui-même les démarches qu’il proposera aux
élèves : imaginer son propre quartier rêvé, exprimer ce qu’il entend lui-même par
habiter, etc. S’il le souhaite, il pourra participer lui-même aux réalisations.
- La création de cabanes rêvées :
Cet exercice de création de cabanes conclut la séquence. C’est une mini-réalisation
architecturale qui, telle un fil conducteur, relie les différentes étapes entre elles.
La cabane de chacun sera sa réalisation d’un espace personnel, rêvé, libre et néanmoins
ancré dans l’expérience qui sera directement évoquée à différents moments.
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> Déroulement
1. S’approprier l’espace quotidien
Éveil géographique : - Faire une promenade dans les lieux environnant l’école :
Sur le parcours, laisser une place aux cinq sens : parfois caresser la pierre ou le béton
froid ou chauffé au soleil, sentir les odeurs du marché ou des voitures, écouter des
oiseaux ou le son de travaux, tester l'écho des voix dans une église, etc. Repérer des
détails urbanistiques et architecturaux particuliers. S’arrêter en un lieu choisi pour un
mini-cercle de parole où chacun va choisir une observation (visuelle ou autre) pour la
communiquer aux autres : Un détail que je voudrais vous montrer ici c’est..., parce que
ça me ... (impression, pensée à ce propos).
Photographier : - S'approprier (ou construire) des cartes et des plans :
Après cette découverte par la promenade et avec des plans (un plan collectif agrandi
au tableau et des plans individuels photocopiés) et la collection de photos, on pourra
inscrire, individuellement et collectivement, des itinéraires-types (maison-école,
maison-commerces, trajets quotidiens, visites...). On pourra chercher et coder un
itinéraire-défi (ex. : Comment aller, à pied, agréablement de l’école à la bibliothèque ?
Où s’arrêter et pourquoi ?...). Personnaliser son plan individuel en y indiquant un lieu
où une histoire est arrivée, la résumer ou la dessiner dans une bulle reliée à l’endroit sur
le plan.
Remarque : si l’école n’est pas dans le village où vivent certains enfants, ceux-ci peuvent
travailler individuellement à partir d’un plan de leur village tout en collaborant au plan
collectif du quartier de l’école.
Exercices de géographie – Mathématiques : Traces et analyses sur le plan de la commune ou de la ville

Pour la méthodologie des cercles de
parole : fiche pédagogique en annexe
DP n° 4

- Localiser et colorier différemment les bâtiments et les espaces de types variés (bureaux,
logements, parcs...)
- Repérer les grandes voies de circulation qui coupent les quartiers et leurs directions
- Repérer les impasses, piétonniers, voies à circulation lente
- Additionner pour une personne (enfant ou adulte) le temps de trajet pour aller faire
telle activité (piscine...) d’un point à l’autre
- Calculer les surfaces d’espaces verts, comparer à ceux d’autres quartiers
- Reporter des trajets de bus d’après une carte de réseaux de transports en commun
- Suivre le trajet d’un transport en commun en notant tous les arrêts et le temps que cela
prend d'aller d'un point à un autre (de l'école au terminus, de l'école au centre commercial, etc.)
2. Changer et garder ! (dans le village, le quartier)
Expression écrite/orale :
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Après cette appropriation de l'espace quotidien, les enfants peuvent jouer à rêver leur
espace proche, proposer leurs éléments de « cité idéale ».
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En double cercle de parole, après une écriture ou un dessin individuel, présenter chacun
au groupe :
- Une chose que je voudrais changer dans mon quartier – mon village !
Pour... Parce que ...
- Une chose que je voudrais garder dans mon quartier – mon village ! Parce que... Pour...
En intégration collective de ce double-cercle, observer comment on a rêvé de changements très divers mais à partir d’idéaux communs. Sans doute à partir des utopies exprimées en atelier philosophique. Observer aussi des idées de valeurs plus originales.
En déduire qu’on ne peut pas changer à partir de rien : on part de valeurs en péril (rencontre entre les personnes, relation à la nature), on tient compte des autres, pour que
tous y trouvent leur place (place pour toutes les générations), on a parfois des désirs
plus fous (comme le facteur Cheval). On verra si et comment ces désirs utopiques (voir
La cité végétale) peuvent s’intégrer dans la réalité, faire évoluer la société.
3. Jouer à créer un espace rêvé
Arts plastiques – expression orale/écrite :
À partir de tous les souhaits de changer et de garder : Ré-urbaniser l’environnement en
redessinant le village ou le quartier. Harmoniser collectivement les propositions de « cités idéales », parfois en complétant les transformations (ajouter des espaces piétonniers, un transport collectif...), parfois en commençant à faire émerger des solutions à
des souhaits théoriques par des architectures imaginaires (voir Schuiten).
- Greffer :
Créer un espace rêvé en découpant un petit morceau d’un dessin de Luc Schuiten, en le
collant sur une grande feuille et en complétant librement.
- Transformer :
Inversement, à partir de cette image, choisir un détail d’une maison ou d’un endroit
pour s’abriter.
- Végétaliser :
Placer un calque sur des photocopies agrandies de paysages urbains et végétaliser avec
des collages, pastels ou autres couleurs. « Ajoutez des plantes, des formes organiques,
redessinez les façades selon vos goûts, coloriez ce que vous préférez plus vif... En résumé :
arrangez cette ville pour qu’elle devienne plus agréable à vivre ! »
Réaliser un album collectif où l’on pourrait découvrir les paysages urbains « avant » et
« après », calque posé sur la photo et la transformant.
- Observer les racines et faire évoluer :
Luc Schuiten a imaginé l’évolution d’une rue de Bruxelles au fil du temps. Il est reparti
150 ans en arrière et s’est projeté jusqu’à 150 ans dans le futur, avec un arrêt sur image
tous les 50 ans. Les textes qui suivent sont tirés de la description qu’il donne de ces
images du passé et du futur (Dossier pédagogique autour de l’œuvre de Schuiten, p. 40).
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Observer ces dessins évolutifs de Luc Schuiten, repérer les critères de changement et les
valeurs.
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Puis imiter sa démarche : À partir d’une photo de rue du quartier proche ou du village et,
si on en dispose, d’une photo ancienne du même lieu : dessiner la rue telle qu’on l’imagine devenue dans 50 ans, 60 ans,...
4. Comment peut-on habiter ?
Géographie – Français :
Etudier et créer différentes manières d’habiter : Rechercher des images et des explications dans des dictionnaires, encyclopédies, sites internet. Elaborer des affiches en
groupe : Comment est-ce d’habiter : une péniche ? ...une yourte ? ...un tipi ? ...un habitat
traditionnel japonais ? ...une roulotte ? ...une médina ?... Éviter les clichés : la plupart
des Japonais vivent dans des immeubles modernes, etc.
- Fabriquer un jeu de dominos :
Réaliser un jeu de dominos à partir des illustrations trouvées où on devra apparier un
paysage et son habitat. Bricoler (coller un paysage + un habitat – noter derrière la région
+ le nom de l’habitat), rédiger un texte de règles, présenter le jeu à une classe de plus
jeunes.
Réaliser des « fiches de géographie » sur les types de paysage et leurs habitats et transmettre aux plus jeunes des repères observés.
- Transformer sa manière d’habiter en une autre :
Dessiner sa propre maison sur une feuille.
Puis la transformer afin de pouvoir y vivre si elle était construite, par exemple, au Pôle
Nord, au Botswana ou dans la forêt amazonienne...
Pour ce faire, réfléchir au climat, aux ressources disponibles et aux dangers naturels de
chaque région.
5. Habiter une chambre, une maison, qu’est-ce que c’est ?
Expression écrite :
Réfléchir sur la notion d’habiter sa chambre ou sa maison avec une rédaction écrite en
pastiche à un texte littéraire.
- Imaginer d’abord sa propre réponse spontanée à la question « Habiter une chambre
qu’est-ce que c’est ? ». D’abord, noter par mots-clés tout ce qu’on a fait ces derniers
temps à la maison, tout ce que notre habitat (chambre ou plus : salle de bain, salle à
manger...) nous a permis ou obligé de faire.
- Puis écouter la lecture du récit de Pérec.
« Habiter une chambre, qu’est-ce que c’est ? Habiter un lieu est-ce se l’approprier ? Qu’estce que s’approprier un lieu ? à partir de quand un lieu devient-il vraiment vôtre ? »
« C’est le début du récit d’un écrivain Georges Pérec. Il raconte pour lui-même. Vous
pourrez modifier ce texte et le continuer selon votre vie à vous. Voici sa suite. »
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« Est-ce quand on a mis à tremper ses trois paires de chaussettes dans une bassine de
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matière plastique rose ? Est-ce quand on s’est fait réchauffer des spaghettis au-dessus
d’un camping-gaz ? Est-ce quand on a utilisé tous les cintres dépareillés de l’armoirependerie ? Est-ce quand on a punaisé au mur une vieille carte postale représentant le
songe de sainte Ursule de Carpaccio ? Est-ce quand on y a éprouvé les affres de l’attente,
ou les exaltations de la passion, ou les tourments de la rage de dents ? Est-ce quand on
a tendu les fenêtres de rideaux à sa convenance, et posé les papiers peints, et poncé les
parquets ? » (Espèces d’espaces, Edition Galilée, 1974)
« Chacun va pasticher ce récit pour exprimer comment lui, elle, "habite" sa maison :
Qu’est-ce qu’on y vit, qu’est-ce qu’on y fait de particulier qui nous permet de dire qu’on
l’"habite" ?«
L’enseignant peut lire, à titre d’exemple, le début de sa propre version, en jouant par
exemple sur un ton humoristique :
« Habiter une chambre (une maison), qu’est-ce que c’est ? ...
Est-ce quand on a mis une machine à tourner avec le linge sale de toute la famille ? Estce quand on y a fait brûler le gâteau ? Est-ce quand on avait utilisé tout le papier pour
l’imprimante la veille d’un examen ? Est-ce quand on a collé des schtroumfs au frigo ?
Est-ce quand on y a éprouvé les affres de l’attente quand notre fille est revenue en retard
d’une soirée, ou qu’on a ri aux larmes avec..., ou qu’on y a passé des nuits blanches quand
le bébé faisait des dents ? Est-ce quand on a assorti la nappe aux rideaux, et qu’on est
tombé de l’échelle en posant les papiers peints à fleurs ? »
- Éventuellement : Lecture « théâtralisée » à toute la classe. Illustration par chacun d’un
de ses Est-ce quand... et rassemblement des dessins en une affiche ou un livret, sous le
texte de Perec : Habiter une chambre, une maison, qu’est-ce que c’est ?
6. Comment est notre classe ?
Mathématiques :
- Représenter sa classe, par groupes, sous forme d’un dessin rapide et personnalisé :
« Comment est votre classe ? Imaginez que vous devez la dessiner pour la faire voir à
quelqu’un d’extérieur. Vous allez réaliser votre dessin par groupe, en 10 minutes. »
Comparer les images : plans, représentations à 2 ou 3 dimensions, distorsions intéressantes ou non.
- Observer des plans d’architecte, si on en dispose, ou rassembler des consignes pour un
dessin plus rigoureux et néanmoins représentatif (donc éventuellement plus créatif).
Amener la nécessité de mesurages, d’outils, d’un choix et d’un calcul de représentation à
l’échelle... Des choix seront faits quant aux détails à représenter ou non.
- Se partager les tâches et réaliser collectivement un plan de la classe rigoureux.
Réfléchir : « Habitons-nous notre classe comme nous habitons notre maison, notre
chambre ? »
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7. Changer et garder ! (dans la classe et/ou dans ma chambre)
Expression écrite/orale :
Cette consigne est à adapter : selon qu’on a réalisé la 6e étape ou non, et aussi selon la
confiance avec ce groupe s’il s’agit de parler de décrire sa chambre, son intimité.
- Une chose que je voudrais changer dans ma classe... et/ou ...dans ma chambre...
- Une chose que je voudrais garder dans ma classe... et/ou ...dans ma chambre...
Voir les consignes de la 2e étape.
8. Jouer à créer des pièces imaginaires (dans l’école et/ou dans la maison) :
Arts plastiques – Philo :
Selon la 7e étape : « Nous avons imaginé des choses à changer dans notre classe (notre
maison), d’autres choses à garder. Et si nous étions le nouvel architecte de la classe ou
de notre chambre ? Dessinez un projet. »
Ajouter du sens :
« Habiter une chambre, ou une autre pièce de la maison, ça peut être aussi y trouver
un espace pour des choses importantes pour soi : y réfléchir, y lire, y chanter, y danser,
s’y entraîner à..., s’y parler, s’y faire beau ? ». Ou : « Habiter une classe ça peut être aussi
y trouver un espace pour certaines choses importantes pour nous : ... ? ».
Dessin créatif – écriture – philo. Un monde de maisons-miroirs :
« Imaginez un monde où chacun construirait sa propre maison, selon sa personnalité. »
Rassembler ces productions dessinées et écrites, en discuter.
9. Construisons notre cabane...
Chacun va se créer une cabane (que les élèves choisiront intuitivement, de concevoir
pour le futur ou pour le présent). Puis on réalisera un quartier collectif.
Ces 5 ateliers successifs peuvent déjà être pratiqués séparément, partiellement ou en
parallèle avec les activités précédentes.
- Rêve ton histoire...
Se rêver une histoire. L’écrire et la dessiner :
« Imaginez qu’il va vous arriver une histoire, une histoire chouette. Si ça vous ennuie
que cette histoire vous arrive à vous, imaginez que vous êtes l’auteur d’un roman ou
d’une bande dessinée, que vous partez d’un personnage qui a un peu votre caractère
et aime les mêmes choses que vous. Quel est le début de l’histoire ? Vous pouvez le
dessiner ou l’écrire. »
Proposer éventuellement un coup de pouce pour lancer la rédaction :
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Je m’appelle... Je suis... Dans la vie, j’aime... Un beau jour...
- Rêve ta cabane...
Réaliser un dessin avec explications :
« à partir de votre début d’histoire, il faut maintenant penser à vous installer, nous
dirons qu’il vous faut (à vous ou à votre personnage) une cabane, un chez-soi. »
« Déterminez à quoi va vous servir votre cabane : Qu’est-ce que vous voulez y faire ?
Qu’est-ce que vous avez envie d’y installer ? Est-ce une cabane pour se reposer ? pour
se cacher ? pour recevoir des amis ? pour s’isoler ? pour observer ? pour jouer ? pour
d’autres choses ? »
Rassurer éventuellement : « Sachant qu’il y aura quelque part un bon petit génie pour
aider à résoudre les problèmes matériels. »
- Planifie ta cabane...
Dessiner ou décrire où la cabane pourrait être installée :
« Où voudriez-vous installer votre cabane : À la campagne ? dans un champ ? en forêt ?
en ville ? Quel est le décor ? »
Réaliser un plan de sa cabane avec des mesures :
« Maintenant à vous d’être l’architecte : réalisez un plan de votre cabane avec ses mesures réelles. Réfléchissez plus précisément, en faisant cela, aux détails de ce nouvel
espace que vous vous créez. »
À ce moment, si on ne l’a pas encore fait, il sera intéressant que les élèves voient des
exemples : à partir de bandes dessinées ou du site internet de Luc Schuiten, on pourra
regarder les villes et les maisons qu’il a créées. On pourra aussi rassembler toutes les
images d’habitats différents récoltées si on en a fait la recherche (habitat nomade ou
fixe comme la yourte ou la maison traditionnelle japonaise). Et se baser sur les activités (3) et (8) ci-dessus.
- Réalise ta cabane...
On pourra s’inspirer directement du bricolage pp. 6-7 : une cabane dont on peut voir
l’intérieur en transparence, selon un modèle facile à réaliser pratiquement.
Ou, si on dispose d’un temps plus long et d’une logistique assez fournie, on pourra
permettre à chacun d’élaborer une maquette originale, avec tous les apprentissages
techniques à la clé : Construire en volume à l’aide de cartons, manipuler de la pâte à
modeler, de l’argile, recouvrir la maquette de collages, peintures, dessins, etc.
- Réunissez vos cabanes...
Rassembler les réalisations de toute la classe (si elles sont faites sur le même modèle
et avec le même gabarit ce sera plus aisé) :
« Pourrions-nous réunir toutes ces cabanes pour former un ensemble : un quartier,
une ville, un village? »
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Les idées seront stimulées, par exemple en laissant imaginer que des cabanes pourraient être mobiles (on pourrait leur ajouter des roues), elles seront notées et on décidera d’un premier agencement pour former la maquette d’un village, d’un quartier
de ville ou d’un immeuble (en superposant les cabanes par exemple). On y ajoutera
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des voies de communication, de la végétation, des aménagements esthétiques, etc..
On pourra procéder à des modifications du site, par la suite : transformer l’espace,
varier les groupements, concevoir des alternatives en fonction d’un facteur extérieur
ou autre.

Compétences
Eveil historique :
Utiliser des représentations spatiales [G19-20] Lire un paysage, une image géographique. Lire une carte, un plan [G19-20 – HG2] Par des exercices pratiques sur le
terrain, puis en consultant des images géographiques (photos, affiches, peintures,
dessins…), apprendre à lire un paysage… (793-794) En consultant des images géographiques : identifier les éléments dominants du paysage : … bâtiments (habitat,
usine…). Caractériser les composantes… : marques de l’homme (800-801)
Langue française :
Inventer, continuer, transformer une histoire (1291). Rechercher et inventer des idées,
des mots. Réagir à des documents écrits, visuels [F45-46].
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