
INSCRIPTION AUX ATELIERS 
DE SENSIBILISATION EN MILIEU SCOLAIRE

PRÉSENTATION
Sensibilisation à l’architecture contemporaine en termes de 
confort, d’économie d’énergie et d’esthétique à partir d’une 
visite d’un bâtiment varois avec un architecte.

OBJECTIFS 
1. Privilégier une approche sensible du bâtiment (exploration, 
observation, stimulation des impressions et des émotions), pour 
apprendre à percevoir l’espace architectural dans sa globalité.
2. Contribuer à l’éducation du sens esthétique, à la diffusion d’une 
culture architecturale contemporaine et à la compréhension.
3. Comprendre les facteurs qui amènent à l’efficacité énergétique 
du bâtiment et au confort des usagers.

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

Présentation de l’architecte du projet : ses œuvres, ses idées, etc.
Réalisation de croquis à partir des images projetées et mise en 
couleurs.

2. Visite du bâtiment l’après-midi
Sensibilisation à son enveloppe bâtie (volumes, formes, 
matériaux, couleurs), à sa relation au site, à la prise en compte 
des éléments climatiques du lieu, aux éléments architectoniques 
et constructifs mis en œuvre pour rendre le bâtiment confortable 
et économe en énergie.
Échanges avec les élèves par rapport aux principaux espaces.
Prises de photos et réalisation de croquis annotés pour être 
exploités ultérieurement par les élèves sous la direction de 
l’enseignant.

A LA DÉCOUVERTE 
DE L’ARCHITECTURE 
CONTEMPORAINE VAROISE

Choix du bâtiment à visiter 
avec un architecte : 
Pôle culturel Chabran, Draguignan

Hôtel départemental des expositions, 
Draguignan

Gymnase du lycée Costebelle, Hyères

Maison Départementale de la Nature du Plan, 
La Garde

Cinéma Le Grand Bleu, Le Lavandou

Eco-quartier Chalucet, Toulon

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 
Genèse du projet, programme,  spécificités 
du site, choix architecturaux,  rôle des 
acteurs et documents de représentation, 
etc.
Présentation des points forts du bâtiment 
au regard de l’architecture méditerranéenne 
durable (spécificités climatiques locales, 
confort, matériaux performants, intégration 
paysagère, etc.).
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L’un d’eux vous intéresse ? Candidatez! 
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DE SENSIBILISATION EN MILIEU SCOLAIRE



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.

Bâtiment choisi 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  : 

BULLETIN D’INSCRIPTION
AUX ATELIERS DE SENSIBILISATION EN MILIEU SCOLAIRE

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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