DES VISITES D’ARCHITECTURE POUR LE JEUNE PUBLIC

Le classeur "Architectures du XXe siècle en Ile-de-France". 100 lieux pour
100 ans
Pour approfondir la connaissance des grands courants architecturaux du XXe siècle, ce classeur
pédagogique présente une centaine de lieux, sites, bâtiments ou ensembles urbains, représentatifs, à la
fois du temps de leur construction, mais aussi de la diversité de l’espace régional.
100 fiches présentent les commanditaires et les concepteurs, les caractéristiques du contexte
historique, les grandes lignes du parti architectural ou urbain.
Cet ouvrage constitue un outil de connaissance et de sensibilisation particulièrement étudié pour être le
support de visites.
Le classeur est disponible au CAUE sur demande.

Les carnets de visite pour les élèves et les enseignants. Des lieux à explorer
pour prolonger l’exposition.
Le CAUE 78 a sélectionné dans les Yvelines des lieux remarquables ouverts à la visite. Pour chaque
lieu à visiter, un carnet d’accompagnement pour l’élève et un carnet ressource pour l’enseignant sont
disponibles sur demande au CAUE (mailto:caue78@caue78.com).
Objectifs de ces carnets :
- apprendre à regarder (l’insertion dans le site, les volumes, les matériaux, les cheminements, ...) ;
- appréhender la notion de projet en urbanisme et en architecture (travail de recherche et d’esquisse,
parti-pris, ...).
Préparation et prolongement possibles en cours d’histoire, d’arts plastiques, d’arts appliqués et dans
les enseignements professionnels.
Liste des carnets :
- église Notre-Dame du Chêne à Viroflay. Église du XXe siècle ;
- gare des Chantiers à Versailles ;
- Les Grandes Terres à Marly-le-Roy ;
- chapelle des Diaconesses à Versailles. Un lieu de culte résolument moderne ;
- école nationale de musique, de danse et de théâtre de Mantes-la-Jolie ;
- parcours d’architecture à Aubergenville. Les lotissements Elisabethville et Zehrfuss ;
- quartier de Clagny à Versailles. Découverte de l’architecture moderne ;
- parcours d’architecture à Viroflay. L’évolution urbaine et architecturale d’un village de la banlieue
de Paris.
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