
Maison de l'Architecture de l'Isère
  

Programme  
Formation « Architecture, pédagogie et jeunes 
publics » à Nice 

Les 8 et 9 décembre 2022 au lycée Masséna 

  
Conception et animation de la formation :      
Mireille Sicard, architecte, directrice Maison de l’Architecture de l’Isère 
Et Roberta Ghelli, architecte, enseignante à l’ENSAG et chargée de mission à la MA Isère 
contact@ma38.org ,  

Partenaires :  
Réseau des Maisons de l’architecture 
Maison de l’architecture et de la ville (MAV) PACA 
Ordre des architectes PACA, Mylène Duquenoy, secrétaire générale 

Intervention :  
Mireille Sicard, architecte, directrice Maison de l’Architecture de l’Isère  
Roberta Ghelli, architecte, enseignante à l’ENSAG et chargée de mission à la MA Isère 

Public  

Les architectes intervenants dans les classes dans le cadre des dispositifs de sensibilisation 
à l’architecture et à la ville. 

Objectifs 

- Former à la sensibilisation du jeune public ; 
- Renouveler les outils de médiation et développer une approche sensible et participative ; 
- Associer les acteurs intervenant sur l’architecture et croiser les approches. 

Contenus 

- Les notions fondamentales de l’architecture et les différentes démarches de transmission 
de ces notions ; 

- La découverte des clés de lecture de l’architecture contemporaine ;  
- La transdisciplinarité ; 
- La valorisation des ressources, des dispositifs, des références existantes en région 

PACA, notamment Viv(r)e l’architecture ; 
- Les méthodes de création d’outils et d’actions pédagogiques. 
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Maison de l'Architecture de l'Isère
Programme du jeudi 29 septembre 2022 

9h45 : Accueil café 

10h-10h15 :  
Introduction et mot de bienvenue  
Par Elisabetta Castellano (architecte et Trésorière de la MAV PACA) et Gilles Kleczek (proviseur du 
lycée Masséna) 

10h15-10h30 :  
Présentation de la formation et « Jeu / tour de table » avec les participant.es  
Par Mireille Sicard et Roberta Ghelli 

10h30-11h15 :  
L’éducation à l’architecture et la sensibilisation : pourquoi ? par qui ? où et quand ? 
- Les enjeux d'une éducation à l’architecture et le contexte d’émergence ; 
- Les architectes et les acteurs de la médiation en France ;  
- L’évolution de la place de l’éducation à l’architecture en milieu scolaire.  
Par Roberta Ghelli 

11h15-11h30 : Echanges avec les participant.es 

11h30-11h45 : Pause 

11h45-12h45 : 
Atelier 1 / Cartographie in situ : observation sensible et collecte, à la Promenade des Arts 
Visite thématique, croquis et notes pour la réalisation d’un livret pédagogique 
Par Mireille Sicard et Roberta Ghelli 

13h-14h : Retour au lycée Masséna et repas offert sur place 

14h-14h45 
Atelier 2 / Atelier d’écriture sur les notions d’architecture 
Ecrire sur l’architecture observée et vécue en visite 
Par Mireille Sicard 

14h45-15h30 :  
Notions et enjeux de la sensibilisation : quel positionnement et quelles démarches en milieu 
scolaire ? 
- Les enjeux de la transmission de l’architecture contemporaine ; 
- Sur quelles notions et références prendre appui pour transmettre l’architecture ; 
- Le positionnement et le parti pris d’une transmission de l’architecture ; 
- Le duo architecte - enseignant.e : profils et démarches de collaboration. 
Par Mireille Sicard  

15h30-16h : Echanges avec les participant.es et retours sur leurs expériences 

16h-16h15 : Pause 

16h15-18h30 :  
Atelier 3 (en groupes) / Conception d’un livret pédagogique d’activités 
Par Mireille Sicard et Roberta Ghelli 
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Maison de l'Architecture de l'Isère
Programme du vendredi 30 septembre 2022 

9h00 : Accueil café 

9h15-10h15 :  
Quelles attentes, quels freins, quelle culture commune de la transmission de l’architecture ? 
- Organisation de l’ensemble des partenariats et des dispositifs existants au niveau national  
et au niveau régional. 
Par Julie Danilo (dispositifs locaux et présentation de Vivre l’architecture), Laurence Patti (conseillère 
DAAC - politique EAC), Mireille Sicard (JNAC, PREAC), Roberta Ghelli (Ressources PREAC, 
Archipedagogie, Cinearchi, Ville en jeux). 

10h15-11h : 
Restitution de l’Atelier 3, avec les différents groupes 
Par Mireille Sicard et Roberta Ghelli 
  
11h-11h15 : Pause 

11h15-11h45 : Les actions pédagogiques : modalités, supports, outils et retours d’expériences 
- La mise en place de l’action : étapes, méthodes (l’adaptation au niveau des élèves, le lien avec les 

programmes scolaires, le montage et la restitution) et outils. 
Par Roberta Ghelli 

11h45-12h30 : Echanges et débat avec les participants 
Par Mireille Sicard et Roberta Ghelli 

Clôture de la formation 
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