
Atelier « Habiter ensemble autrement »

Un livret d’accompagnement de l’atelier est téléchargeable, il comporte trois parties :
- avant la séance
- pendant la séance
- pendant et surtout après la séance

La première est à réaliser en classe avant la séance pour permettre aux élèves de se
familiariser avec le sujet. 
Pendant l’atelier les différentes questions seront largement illustrées…
Pour  faciliter  le  démarrage  de  la  séance,  pouvez-vous  faire  des  groupes  de  3
élèves…

Liste du matériel :
1 ère et 2 ème expérimentation :

- 50 sucres et un carton format A4 par groupe (3 élèves),  une boite contient
environ 150 sucres : attention vérifer que les sucres soient rectangles !

3 ème expérimentation :
- 1 grand format papier A1  pour 2 groupes (6 élèves)
- 1 ou 2 boites à chaussures peinte en blanc par élève ( si possible)
- matériel de découpe (ciseau...)
- matériel de collage : scotch transparent, colle blanche rapide
- baguettes bois (type grandes allumettes)
- papiers de couleurs type canson, papier de soie, papier vitrail,... formats (A3
ou +), couleurs : différents verts, bleu, rouge, marron, jaune, gris ...
- crayons de couleurs, feutres ...

Remarque : n’hésitez à amener d’autres matériaux type chutes de bois, carton ....
(certains parents travaillent dans des entreprises qui ont des déchets intéressants !)

Pensez aux appareils photos 
Vous pouvez amener un très très grand sac poubelle par équipe pour remporter les
réalisations
Bons préparatifs



Atelier ”Formes et matériaux” 

Un livret d’accompagnement de l’atelier est téléchargeable, il comporte trois parties :
- avant la séance
- pendant la séance
- après la séance

La première est à réaliser en classe avant la séance pour permettre aux élèves de se
familiariser avec le sujet. 
Pendant l’atelier les différentes questions seront largement illustrées…

Pour faciliter le démarrage de la séance, pouvez-vous faire 9 groupes d’élèves… et
surtout les groupes doivent être réalisés en fonction des lieux qu’ils vont choisir (voir
livret …)

Pour le matériel, nous aurons besoin de :
-       6 kg de sucre en morceau attention des sucres rectangles (et non pas

carré)

-       6 paquets de baguettes « brochettes »

- (2 blocs de terre fournis par l’école d’archi pour le matin)

- pour l’après-midi prévoir quelques petits blocs de terre blanche qui durcit à
l’air 

matériel de collage-bricolage : scotch, colle, fcelles, ciseaux, agrapheuses, fls de fer
fn, …

-       9  plaques  cartons  épais  (format  A3  environ),  et  quelques  cartons
recyclés (type boite à papier de photocopieuses)

Bons préparatifs



Atelier  “Architectures  imaginaires  :  utopies  et
réalités”

Un livret d’accompagnement de l’atelier est téléchargeable, il comporte trois parties :
- avant la séance
- pendant la séance
- après la séance

Certaines  parties  sont  à  réaliser  en  classe  avant  la  séance pour  permettre  aux
élèves de se familiariser avec le sujet. 

Nous reviendrons ensemble sur les différentes questions.
Ce  livret  comporte  du  texte  qui  peut-être  diffcile  à  comprendre  pour  les  élèves
débutant  dans  la  lecture,  vous  pouvez  commencer  à  étudier  les  différentes
thématiques en classe.
Pendant l’atelier les différentes questions seront largement illustrées…

Pour  faciliter  le  démarrage de la  séance,  pouvez-vous faire  des groupes de 3-4
élèves… et surtout les groupes doivent être réalisés en fonction des lieux qu’ils vont
choisir (voir livret …)

Pour le matériel
Nous aurons besoin de :

- matériel  de  dessins :  feutres  types  marqueurs,  crayons  à  papier,  de
couleurs, règles, gommes, rouleaux de scotch, …

-  plusieurs  rouleaux de  papier  kraft  blanc  le  plus  grand format  possible :
chaque groupe va réaliser une grande fresque 

Bons préparatifs



Atelier ”En’jeux de lumière”

Un livret d’accompagnement de l’atelier est téléchargeable, il comporte trois parties :
- avant la séance
- pendant la séance
- après la séance

Certaines  parties  sont  à  réaliser  en  classe  avant  la  séance pour  permettre  aux
élèves de se familiariser avec le sujet. 
Pendant l’atelier les différentes questions seront largement illustrées…

Pour  faciliter  le  démarrage  de  la  séance,  pouvez-vous  faire  des  groupes  de  3
élèves… 

Pour le matériel, nous aurons besoin de :
- une boite à chaussure par élève si possible de couleur uniforme
-  matériel  de  collage-bricolage :  scotch,  colle  type patex  rapide,  fcelles  (à

saucisson), fl de fer type feuriste, ciseaux, agrapheuses, cutter ( si autorisation)
- différents papiers de couleurs plus ou moins transparents (type calques, flm
plastiques, papier de soie…)
- quelques baguettes de bois type brochettes (foirefouille)
- …
- quelques lampes de poche

Bons préparatifs


