
INSCRIPTION AUX ATELIERS 
DE SENSIBILISATION EN MILIEU SCOLAIRE

PRÉSENTATION
Le programme de l’Education Nationale vous invite à faire 
travailler vos élèves sur une période particulière de notre Histoire. 
Le CAUE VAR vous propose de choisir et d’étudier un ou 
des styles architecturaux s’y rapportant en vous aidant de 
L’ARCHIFRISE VAR version papier (présentation synthétique) et 
version numérique (Archistoire Var).

OBJECTIFS 

1. Aider le jeune public à identifier les styles architecturaux 
majeurs de l’Antiquité à nos jours en lui dévoilant leurs 
caractéristiques et singularismes essentiels.
2. Sensibiliser les élèves à l’analyse architecturale d’une 
construction en vue de la replacer dans son contexte général 
(historique, social, économique et culturel).

DÉROULEMENT DU PROGRAMME
3 demi-journées animées par un professionnel représentant 
le CAUE Var

2. Sortie sur site
Sensibilisation à son enveloppe bâtie (volumes, formes, maté-
riaux, couleurs), à sa relation au site, à la prise en compte des 
éléments climatiques du lieu, aux éléments architectoniques et 
constructifs mis en œuvre. 
Réalisation de croquis des éléments majeurs à mémoriser.

3. Travaux pratiques en classe
a) Réalisation d’un « caprice architectural » : utilisation des carac-
téristiques architecturales du/des style(s) étudié(s) pour créer un 
bâtiment « à la manière de ». 
Production envisagée : dessins de façades, maquettes, croquis 
d’ensemble ou de détail, etc.
b) Rédaction d’un texte décrivant l’exemple international, national 
et varois étudiés.

Destiné aux établissements du 1er degré 
(CE2, CM1, CM2) et aux collèges, ce 
programme peut être élaboré en 
interdisciplinarité : Arts plastiques, 
Français, SVT, Histoire, Géographie, 
Technologie, Mathématiques, etc.

1. Séance en classe
Présentation d’un ou plusieurs styles 
architecturaux choisis par l’enseignant et 
des bâtiments varois s’y référant.
Rappel du contexte historique, économique, 
sociologique et artistique de l’époque.
Analyse des caractéristiques et particu-
larismes architecturaux et d’ornementation.
Sélection d’exemples internantionaux et 
nationaux venant en complément des 
exemples varois étudiés.
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CRITÈRE DE SÉLECTION
Insérer les interventions dans le projet 
de classe. 
Une implication personnelle avant, 
pendant et après les interventions du 
CAUE est une des conditions de réussite.

Les ateliers débuteront à partir de 
janvier 2023.

TRANSPORTS

Le coût d’éventuels transports pour la 
visite du bâtiment n’est pas inclus.

Choix du/des styles architecturaux par l’enseignant : .............

...................................................................................................................................

École, Collège de : ..............................................................................................

Adresse de l’établissement : ..........................................................................

Monsieur, Madame : .........................................................................................

Adresse mail de l’enseignant : .......................................................................

Tél : ...........................................................................

Tél personnel : .....................................................

Classse niveau  : ..................................................

Signature de l’enseignant : 

Signature du responsable de l’établissement  : 
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Document à renvoyer dûment rempli à contact@cauevar.fr 

avant le 30 septembre 2022. Joindre une lettre de motivation 

du projet d’établissement dans lequel doit s’insérer cet atelier.

Programme pris en charge par
le CAUE Var.
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