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« L’éducation artistique et culturelle contribue à 
l’épanouissement des aptitudes individuelles et à l’égalité 
d’accès à la culture. Elle favorise la connaissance du 
patrimoine culturel et de la création contemporaine et 
participe au développement de la créativité et des pratiques 
artistiques. »  Loi du 8 juillet 2013

L’éducation artistique et culturelle est un levier d’émancipation 
et d’intégration sociale qui justifie la mise en place de 
démarches favorisant la réduction des inégalités et 
permettant une égalité dans l’accès de tous les jeunes à 
la culture, à l’architecture et à l’art. Les partenariats mis en 
oeuvre entre acteurs scolaires, acteurs culturels et collectivités 
favorisent les échanges et la création de pratiques nouvelles, 
complémentaires à l’enseignement. 

Dans un département qui ne compte ni Maison de 
l’architecture ni CAUE, l’ENSASE en qualité d’établissement 
public administratif de formation supérieure dans un domaine 
spécialisé, porte la démarche de sensibilisation à l’architecture, 
au paysage et à l’urbanisme auprès des publics scolaires. 

Depuis 2004, l’ENSASE porte la mission de diffusion de 
la culture architecturale, mission constitutive du projet 
d’établissement. Elle s’applique par le biais de dispositifs 
différents et renouvelés, à transmettre à différents publics, les 
clés de compréhension de l’architecture. Ce projet articule les 
dimensions éducatives, culturelles et territoriales et permet 
un lien avec l’Education nationale ainsi qu’une mise en réseau 
des écoles du territoire avec l’ENSASE.

Depuis 14 ans, ce sont plus de 8 650 élèves de la Loire qui ont 
bénéficié d’ateliers de sensibilisation.

La démarche de sensibilisation à l’architecture proposée par 
l’ENSASE incite l’élève à comprendre la dimension spatiale 
du monde qui l’entoure, poser un regard curieux et mieux 
informé sur son environnement quotidien, l’encourage à 
devenir un acteur citoyen de l’aménagement du territoire et à 
exercer son sens critique sur son cadre de vie.
https://www.st-etienne.archi.fr/

Éducation artistique et culturelle 
à l’ENSASE

• 600 étudiants

• 140 diplômés par an

• 4 domaines d’études en master
 Espaces Aberrants – Temps de   
 Crises – Architectures Paradoxales
         Architecture, Urbanismes, Territoires
         Formes, Architectures, Milieux
        Habitat, Culture, Environnement

• 1 mention de master Ville et environnements 
urbains, en partenariat avec l’Université de 
Lyon

• 30 conventions d’échanges avec des écoles 
étrangères

• 5300 m2 en centre ville d’espaces de travail 
entièrement rénovés

• 1 centre documentaire de 30 000 documents

• 1 Laboratoire de recherche « Transformations »

• 1 Réseau Scientifique Thématique « Espace 
rural et projet spatial »

L’ENSASE EN CHIFFRES...



Chic de l’archi ! est une association loi 1901 dont la mission 
est de sensibiliser et transmettre au jeune public - de 3 à 17 
ans - une culture urbaine, architecturale et paysagère.
Chic de l’archi s’intéresse plus généralement à la place de 
l’enfant dans la ville et en particulier dans la conception 
des espaces publics. L’association entend donc contribuer 
aux débats, réflexions et questionnements sur ce sujet et 
témoigner de ses expériences en la matière.

L’association a pour ambition de fédérer autour d’elle un 
réseau de partenaires, collectivités, experts et professionnels 
des métiers de la conception, de la construction, de 
l’aménagement du territoire, de l’enseignement, de la 
culture... partageant les mêmes valeurs et volonté de 
transmission et d’éducation du jeune public.

Si l’association souhaite s’adresser au plus grand nombre 
d’enfants, la qualité et la diversité de ses interventions 
sont une priorité. Créée à Lyon en 2014, Chic, de l’archi ! a 
oeuvré en premier lieu sur le territoire de la Métropole de 
Lyon, dont elle connaissait les enjeux, les leviers et acteurs à 
mobiliser.
Depuis 2017, l’association déploie son action au-delà 
des frontières de la Métropole afin d’aller à la rencontre 
d’un nouveau public, confronter ses outils et découvrir de 
nouveaux territoires. Une singulière occasion de découvrir 
des problématiques et d’adapter ses contenus d’intervention 
au contexte géographique des enfants. Les propositions 
d’ateliers qui suivent ont fait leurs preuves dans la Métropole 
de Lyon et ont été adaptés afin d’être au plus proche des 
problématiques stéphanoises. Manon Desbled, coordinatrice 
au sein de l’association et intervenante désignée pour ce 
projet était étudiante à l’ENSASE. Elle fera bénéficier de 
ses connaissances aux enfants concernés par les ateliers-
découverte. 

Pour plus de références, 
consulter le site : 

www.chicdelarchi.fr

L’association Chic, de l’archi ! 



Chic, de l’archi ! propose des ateliers sur différentes 
thématiques afin de transmettre aux enfants une culture 
architecturale, urbaine et paysagère.

Pour chaque atelier vous trouverez des pictogrammes 
indiquant la catégorie de l’atelier, le public visé et le 
caractère individuel ou non des réalisations. 

Selon les ateliers, les enfants travailleront sur des réalisations 
personnelles ou en groupe. Celles-ci pourront être exposées 
et servir de support de médiation auprès d’un public 
extérieur. Les travaux personnels pourront être redonnés aux 
enfants. Ils sont un bon support de transmission auprès de 
leurs parents.

Architecture, ville et paysage

Individuel ou en groupe

ycée

Pour chaque cycle (1, 2, 3, 4 ou lycée) l’association propose 
des outils et un discours adaptés à l’âge des participant.e.s.
Vous pouvez vous reporter à la catégorie qui vous concerne 
afin de choisir l’atelier qui vous convient le mieux.

Cycle 1. L’atelier est adapté à des élèves de 
petite, grande et moyenne section

Cycle 2. L’atelier est adapté à des élèves de 
CP, CE1, CE2.

Cycle 3. L’atelier est adapté à des élèves de 
CM1, CM2, 6e.

Cycle 1. L’atelier est adapté à des élèves de 
5e, 4e, 3e.

Lycée. L’atelier est adapté à des élèves de 
seconde, première et terminale.

Urbanisme

Chantier

Réalisation en groupe

Paysage

Réalisation individuelle

Des ateliers pour chaque cycle

Architecture

Cycle

Cycle

Cycle

Cycle



Cycle



À partir du coffret Tampon chantier d’Aurélien 
Débat, les enfants vont découvrir les engins 
présents sur les chantiers : leur nom et leur utilité. 
Les enfants reconstituent les engins à partir des 
différents éléments disponibles afin d’imaginer 
leur scène de chantier. Cet atelier est disponible 
sous la forme des tampons (maximum 25-30 
enfants par session) ou bien sous forme de fichier 
à découper et coller.

Un jeu ludique qui permet d’aborder la multitude 
de métiers existants dans la conception et la 
construction (paysagiste, économiste, métallier, 
etc...). À partir de la définition, les enfants doivent 
retrouver le métier correspondant. Afin de 
promouvoir l’égalité femme-homme, toutes les 
cartes sont écrites au masculin et au féminin.
Le loto des métiers est adaptable sous forme de 
mémory afin d’être joué avec les plus petits. Pas 
besoin de savoir lire, les dessins suffisent.

Cet atelier permet d’aborder les consignes de 
sécurité sur les chantiers, ainsi que la tenue 
réglementaire. Les enfants doivent choisir les bons 
éléments disponibles sur la planche-objet pour 
habiller leur personnage. L’occasion d’aborder la 
place de toutes et tous sur le chantier.

Scène de chantier

Loto des métiers

Tenue de chantier

durée 
1h d’atelier

durée 
1h d’atelier

durée 
1h d’atelier



Cycle



À partir du coffret Tampon chantier d’Aurélien 
Débat, les enfants vont découvrir les engins 
présents sur les chantiers : leur nom et leur utilité. 
Les enfants reconstituent les engins à partir des 
différents éléments disponibles afin d’imaginer 
leur scène de chantier. Cet atelier est disponible 
sous la forme des tampons (maximum 25-30 
enfants par session) ou bien sous forme de fichier 
à découper et coller.

Un jeu ludique qui permet d’aborder la multitude 
de métiers existants dans la conception et la 
construction (paysagiste, économiste, métallier, 
etc...). À partir de la définition, les enfants doivent 
retrouver le métier correspondant. Afin de 
promouvoir l’égalité femme-homme, toutes les 
cartes sont écrites au masculin et au féminin.
Le loto des métiers est un outil utilisable en 
complement d’un atelier ou d’une visite de chantier.

Cet atelier permet d’aborder les consignes de 
sécurité sur les chantiers, ainsi que la tenue 
réglementaire. Les enfants doivent choisir les bons 
éléments disponibles sur la planche-objet pour 
habiller leur personnage. L’occasion d’aborder la 
place de toutes et tous sur le chantier.

Scène de chantier

Loto des métiers

Tenue de chantier

durée 
1h d’atelier

durée 
1h d’atelier

durée 
1h d’atelier



L’atelier Pop-Up permet aux enfants de découvrir 
les bâtiments emblématiques de Saint-Étienne :  
Le puit Couriot, la Cité du Design, le stade Geoffroy-
Guichard, le Zénith, les ex-Beaux-Arts, Musée d’Art-
Moderne, la Cité des Affaires, La Comédie, etc… 
Cet atelier permet de les interroger sur leurs 
connaissances de leur ville, de raconter 
l’histoire architecturale et urbaine stéphanoise, 
nommer et expliquer les projets des différents  
architectes. Les enfants sélectionnent plusieurs 
bâtiments qu’ils mettent en scène grâce au système 
du pop-up.

Pop-Up

durée 
2h d’atelier

Cet atelier a pour objectif d’interroger les enfants 
sur la mixité en ville et sur ses différentes formes : 
mixité à l’échelle d’une ville, d’un quartier et d’un 
immeuble, horizontale et verticale.
À partir d’un carnet aux multiples étages, les 
enfants peuvent imaginer diverses combinaisons 
d’usages au sein d’un même bâtiment.
Cet atelier pourrait être introduit par une visite 
du quartier Jacquard et ainsi aborder la question 
de la vacance et donc de la mutation des rez-de-
chaussée à Saint-Étienne.

Ma ville Méli-Mélo

durée 
2h d’atelier



Rencontre avec un.e architecte en activité. 
Présentation de son métier, de ses outils, de son 
quotidien, d’un de ses projets.
À partir des recommandations de l’architecte, les 
élèves devront imaginer l’organisation interne d’un 
logement à partir de murs prédécoupés et d’un 
catalogue d’éléments dessinés en plan.
Cet atelier est accessible peu importe l’âge des 
participants, seulement le discours et la manière 
de mener la maquette seront adaptés aux 
participant.e.s.

Habiter

durée 
2h d’atelier

Un atelier découverte du paysage. Cet atelier 
peut faire l’objet d’une rencontre avec un ou une 
architecte-paysagiste. L’objectif de cet atelier 
est d’aborder avec les enfants la diversité des 
paysages : la variété des échelles, des couleurs, 
des composantes, des matériaux, etc…
À l’aide de papiers colorés et d’éléments paysagers 
(arbres, poteaux électriques, éléments du paysage 
stéphanois, etc…) les enfants constitueront le 
paysage qu’ils souhaiteraient apercevoir depuis 
leur fenêtre, ou bien un paysage qu’ils connaissent.

Par la fenêtre il y a...

durée 
2h d’atelier



Cycle



Un jeu ludique qui permet d’aborder la multitude 
de métiers existants dans la conception et la 
construction (paysagiste, économiste, métallier, 
etc...). À partir de la définition, les enfants doivent 
retrouver le métier correspondant. Afin de 
promouvoir l’égalité femme-homme, toutes les 
cartes sont écrites au masculin et au féminin.
Le loto des métiers est un outil utilisable en 
complement d’un atelier ou d’une visite de chantier.

Loto des métiers

durée 
1h d’atelier

Un atelier découverte du paysage. Cet atelier 
peut faire l’objet d’une rencontre avec un ou une 
architecte-paysagiste. L’objectif de cet atelier 
est d’aborder avec les enfants la diversité des 
paysages : la variété des échelles, des couleurs, 
des composantes, des matériaux, etc…
À l’aide de papiers colorés et d’éléments paysagers 
(arbres, poteaux électriques, éléments du paysage 
stéphanois, etc…) les enfants constitueront le 
paysage qu’ils souhaiteraient apercevoir depuis 
leur fenêtre, ou bien un paysage qu’ils connaissent.

Par la fenêtre il y a...

durée 
2h d’atelier



L’atelier Pop-Up permet aux enfants de découvrir 
les bâtiments emblématiques de Saint-Étienne :  
Le puit Couriot, la Cité du Design, le stade Geoffroy-
Guichard, le Zénith, les ex-Beaux-Arts, Musée d’Art-
Moderne, la Cité des Affaires, La Comédie, etc… 
Cet atelier permet de les interroger sur leurs 
connaissances de leur ville, de raconter 
l’histoire architecturale et urbaine stéphanoise, 
nommer et expliquer les projets des différents  
architectes. Les enfants sélectionnent plusieurs 
bâtiments qu’ils mettent en scène grâce au système 
du pop-up.

Cet atelier a pour objectif de questionner les 
enfants sur les différentes typologies urbaines 
(centre-ville, ZAC, péri-urbain, grands ensembles) 
Il permettra d’interroger les enfants sur leur lieu de 
vie, ce qu’ils apprécient ou non, etc.. 
Par petit groupe, ils auront pour mission de réaliser 
une maquette en papier d’une typologie urbaine 
de dimension 20x20cm. L’outil maquette permettra 
d’aborder la question du sol et de la densité, ainsi 
que les typologies bâties. Les maquettes pourront 
être assemblées afin de former une ville.

Pop-Up

Ma ville en papier

durée 
2h d’atelier

durée 
3h d’atelier



Cet atelier a pour objectif d’interroger les enfants 
sur la mixité en ville et sur ses différentes formes : 
mixité à l’échelle d’une ville, d’un quartier et d’un 
immeuble, horizontale et verticale.
À partir d’un carnet aux multiples étages, les 
enfants peuvent imaginer diverses combinaisons 
d’usages au sein d’un même bâtiment.
Cet atelier pourrait être introduit par une visite 
du quartier Jacquard et ainsi aborder la question 
de la vacance et donc de la mutation des rez-de-
chaussée à Saint-Étienne.

Un atelier maquette afin de se questionner sur 
l’occupation des arches de Carnot.
Cet atelier sera l’occasion d’aborder plusieurs 
thématiques : le développement et l’évolution 
urbaine de la ville, les limites internes d’une ville, 
les tiers-lieux, etc… 
Cet atelier peut également débuter par une visite 
de site et d’observation.
Les enfants disposeront d’une arche en kit (pièces à 
la découpe-laser sous réserve d’un accès à l’atelier 
maquette en amont de l’atelier) à assembler et 
sur laquelle projeter un projet et des usages. 
Une fois toutes les maquettes réalisées, celles-ci 
s’assemblent afin de former l’aqueduc ferroviaire.

Ma ville Méli-Mélo

Sous les arches

durée 
2h d’atelier

durée 
3h d’atelier



Rencontre avec un.e architecte en activité. 
Présentation de son métier, de ses outils, de son 
quotidien, d’un de ses projets.
À partir des recommandations de l’architecte, les 
élèves devront imaginer l’organisation interne d’un 
logement à partir de murs prédécoupés et d’un 
catalogue d’éléments dessinés en plan.
Cet atelier est accessible peu importe l’âge des 
participants, seulement le discours et la manière 
de mener la maquette seront adaptés aux 
participant.e.s.

Habiter

durée 
2h d’atelier

Un atelier découverte du paysage. Cet atelier 
peut faire l’objet d’une rencontre avec un ou une 
architecte-paysagiste. L’objectif de cet atelier 
est d’aborder avec les enfants la diversité des 
paysages : la variété des échelles, des couleurs, 
des composantes, des matériaux, etc…
À l’aide de papiers colorés et d’éléments paysagers 
(arbres, poteaux électriques, éléments du paysage 
stéphanois, etc…) les enfants constitueront le 
paysage qu’ils souhaiteraient apercevoir depuis 
leur fenêtre, ou bien un paysage qu’ils connaissent.

Par la fenêtre il y a...

durée 
2h d’atelier



Cycle



Un jeu ludique qui permet d’aborder la multitude 
de métiers existants dans la conception et la 
construction (paysagiste, économiste, métallier, 
etc...). À partir de la définition, les enfants doivent 
retrouver le métier correspondant. Afin de 
promouvoir l’égalité femme-homme, toutes les 
cartes sont écrites au masculin et au féminin.
Le loto des métiers est un outil utilisable en 
complément d’un atelier ou d’une visite de chantier.

Loto des métiers

durée 
1h d’atelier

Cet atelier a pour objectif de questionner les 
enfants sur les différentes typologies urbaines 
(centre-ville, ZAC, péri-urbain, grands ensembles) 
Il permettra d’interroger les enfants sur leur lieu de 
vie, ce qu’ils apprécient ou non, etc.. 
Par petit groupe, ils auront pour mission de réaliser 
une maquette en papier d’une typologie urbaine 
de dimension 20x20cm. L’outil maquette permettra 
d’aborder la question du sol et de la densité, ainsi 
que les typologies bâties. Les maquettes pourront 
être assemblées afin de former une ville.

Ma ville en papier

durée 
3h d’atelier



Cet atelier a pour objectif d’interroger les enfants 
sur la mixité en ville et sur ses différentes formes : 
mixité à l’échelle d’une ville, d’un quartier et d’un 
immeuble, horizontale et verticale.
À partir d’un carnet aux multiples étages, les 
enfants peuvent imaginer diverses combinaisons 
d’usages au sein d’un même bâtiment.
Cet atelier pourrait être introduit par une visite 
du quartier Jacquard et ainsi aborder la question 
de la vacance et donc de la mutation des rez-de-
chaussée à Saint-Étienne.

Un atelier maquette afin de se questionner sur 
l’occupation des arches de Carnot.
Cet atelier sera l’occasion d’aborder plusieurs 
thématiques : le développement et l’évolution 
urbaine de la ville, les limites internes d’une ville, 
les tiers-lieux, etc… 
Cet atelier peut également débuter par une visite 
de site et d’observation.
Les enfants disposeront d’une arche en kit (pièces à 
la découpe-laser sous réserve d’un accès à l’atelier 
maquette en amont de l’atelier) à assembler et 
sur laquelle projeter un projet et des usages. 
Une fois toutes les maquettes réalisées, celles-ci 
s’assemblent afin de former l’aqueduc ferroviaire.

Ma ville Méli-Mélo

Sous les arches

durée 
2h d’atelier

durée 
3h d’atelier



Rencontre avec un.e architecte en activité. 
Présentation de son métier, de ses outils, de son 
quotidien, d’un de ses projets.
À partir des recommandations de l’architecte, les 
élèves devront imaginer l’organisation interne d’un 
logement à partir de murs prédécoupés et d’un 
catalogue d’éléments dessinés en plan.
Cet atelier est accessible peu importe l’âge des 
participants, seulement le discours et la manière 
de mener la maquette seront adaptés aux 
participant.e.s.

Cet atelier a pour objectif de faire travailler les 
enfants en maquette. À partir d’un volume simple 
en carton (le cube) et son éclatement, il s’agira de 
relier les éléments entre eux afin d’y imaginer un 
espace. L’objectif est de venir travailler les limites 
grâce à différents matériaux (calque, carton, papier, 
etc…) et ainsi les imaginer plus ou moins opaques 
et plus ou moins rigides. 
Cet objet-maquette servira de modèle pour une 
séance de croquis et sera pris en photo avec une 
attention portée sur la lumière, la transparence et 
les ombres.

Habiter

Espace, volume, limite

durée 
2h d’atelier

durée 
4h d’atelier



Un atelier découverte du paysage. Cet atelier 
peut faire l’objet d’une rencontre avec un ou une 
architecte-paysagiste. L’objectif de cet atelier 
est d’aborder avec les enfants la diversité des 
paysages : la variété des échelles, des couleurs, 
des composantes, des matériaux, etc…
À l’aide de papiers colorés et d’éléments paysagers 
(arbres, poteaux électriques, éléments du paysage 
stéphanois, etc…) les enfants constitueront le 
paysage qu’ils souhaiteraient apercevoir depuis 
leur fenêtre, ou bien un paysage qu’ils connaissent.

Par la fenêtre il y a...

durée 
2h d’atelier



ycée



Un jeu ludique qui permet d’aborder la multitude 
de métiers existants dans la conception et la 
construction (paysagiste, économiste, métallier, 
etc...). À partir de la définition, les enfants doivent 
retrouver le métier correspondant. Afin de 
promouvoir l’égalité femme-homme, toutes les 
cartes sont écrites au masculin et au féminin.
Le loto des métiers est adaptable sous forme 
de Le loto des métiers est un outil utilisable en 
complement d’un atelier ou d’une visite de chantier.

Loto des métiers

durée 
1h d’atelier

Cet atelier a pour objectif de questionner les 
enfants sur les différentes typologies urbaines 
(centre-ville, ZAC, péri-urbain, grands ensembles) 
Il permettra d’interroger les enfants sur leur lieu de 
vie, ce qu’ils apprécient ou non, etc.. 
Par petit groupe, ils auront pour mission de réaliser 
une maquette en papier d’une typologie urbaine 
de dimension 20x20cm. L’outil maquette permettra 
d’aborder la question du sol et de la densité, ainsi 
que les typologies bâties. Les maquettes pourront 
être assemblées afin de former une ville.

Ma ville en papier

durée 
3h d’atelier



Rencontre avec un.e architecte en activité. 
Présentation de son métier, de ses outils, de son 
quotidien, d’un de ses projets.
À partir des recommandations de l’architecte, les 
élèves devront imaginer l’organisation interne d’un 
logement à partir de murs prédécoupés et d’un 
catalogue d’éléments dessinés en plan.
Cet atelier est accessible peu importe l’âge des 
participants, seulement le discours et la manière 
de mener la maquette seront adaptés aux 
participant.e.s.

Cet atelier a pour objectif de faire travailler les 
enfants en maquette. À partir d’un volume simple 
en carton (le cube) et son éclatement, il s’agira de 
relier les éléments entre eux afin d’y imaginer un 
espace. L’objectif est de venir travailler les limites 
grâce à différents matériaux (calque, carton, papier, 
etc…) et ainsi les imaginer plus ou moins opaques 
et plus ou moins rigides. 
Cet objet-maquette servira de modèle pour une 
séance de croquis et sera pris en photo avec une 
attention portée sur la lumière, la transparence et 
les ombres.

Habiter

Espace, volume, limite

durée 
2h d’atelier

durée 
4h d’atelier



Un atelier maquette afin de se questionner sur 
l’occupation des arches de Carnot.
Cet atelier sera l’occasion d’aborder plusieurs 
thématiques : le développement et l’évolution 
urbaine de la ville, les limites internes d’une ville, 
les tiers-lieux, etc… 
Cet atelier peut également débuter par une visite 
de site et d’observation.
Les enfants disposeront d’une arche en kit (pièces à 
la découpe-laser sous réserve d’un accès à l’atelier 
maquette en amont de l’atelier) à assembler et 
sur laquelle projeter un projet et des usages. 
Une fois toutes les maquettes réalisées, celles-ci 
s’assemblent afin de former l’aqueduc ferroviaire.

Sous les arches

durée 
3h d’atelier



Chic, de l’archi ! 
Manon DESBLED
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