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« Chic, de l’archi! » pour tous

Le jeudi 16 janvier, l’Ecole nationale supérieure d’architecture de Saint-Etienne a accueilli des
enfants de l’Institut des Jeunes Sourds de Saint-Etienne pour un atelier animé par l’association
« Chic, de l’archi! ». Ce projet s’inscrit dans la mission de l’ENSASE, engagée depuis de nom-
breuses années dans la sensibilisation à l’architecture à destination du jeune public.

En inscrivant la mission de sensibilisation à l’architecture dans son projet d’établissement, l’ENSASE
s’engage à transmettre, à différents publics et notamment les scolaires, les clés de compréhension de
l’architecture. 
Depuis 16 ans, ce sont plus de 8 650 élèves de la Loire qui ont bénéficié d’ateliers de sensibilisation à
l’architecture.

Seule école d’architecture en France à être labellisée Diversité et Egalité femmes-hommes, l’ENSASE,
attentive à chacun, dans sa différence et sa diversité, a pour ambition d’inclure tous les publics dans sa
démarche d’éducation artistique et culturelle.
Jeudi dernier, l’école a accueilli une dizaine de jeunes de 6 à 10 ans de l’Institut des Jeunes Sourds
Plein  Vent  de Saint-Etienne dans le  cadre du premier  atelier  de l’année animé par  à l’association
« Chic, de l’archi! ». 

L’association « Chic, de l’archi ! », créée en 2014, a pour mission de transmettre au jeune public (3 à
17 ans) une culture urbaine, architecturale et paysagère. Elle s’intéresse plus généralement à la place
de l’enfant dans la ville et en particulier dans la conception des espaces publics.

L’objectif de l’après-midi était de sensibiliser les élèves sur leur ville en leur donnant les clés de lecture
de leur environnement urbain et architectural. 
L’atelier, traduit en langage des signes, s’est déroulé en deux temps, une visite commentée puis un
atelier d’expérimentation à l’ENSASE. 



Les enfants ont pu découvrir le parc du Musée de la Mine, en comprendre son histoire, puis la Maison
de l’Emploi, réalisée par Rudy Ricciotti.
Ils se sont dirigés, ensuite, vers l’ENSASE pour participer à un atelier pratique « pop up » animé par
Manon Desbled, diplômée de l’ENSASE, coordinatrice au sein de l’association « Chic de l’archi! », in-
tervenante désignée pour les ateliers de l’ENSASE.

L’atelier « pop up » a permis d’interroger les élèves sur leurs connaissances de leur ville, de raconter
l’histoire architecturale et urbaine stéphanoise, de nommer et d’expliquer les projets des différents ar-
chitectes. 
Les enfants ont sélectionné plusieurs bâtiments qu’ils ont mis en scène grâce au système du pop-up.

Ces jeunes Stéphanois ont ainsi appris à découvrir les bâtiments de leur environnement quotidien, et
poser un regard éclairé, curieux et enthousiaste sur l’architecture de leur ville.
« J’ai passé une super après-midi et j’ai appris plein de choses » (Marlon, 10ans).

Contact:
emeline.vernay@st-etienne.archi.fr
Assistante de communication / stagiaire

mailto:emeline.vernay@st-etienne.archi.fr

