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SENSIBILISATION À L’ARCHITECTURE  
SUR LES TEMPS EXTRA-SCOLAIRES 

 
La Maison de l’Architecture et des espaces en Bretagne est une association de diffusion de 
la culture architecturale, urbaine et paysagère à l’échelle régionale. Elle consacre une partie 
de ses actions à la transmission de cette culture transdisciplinaire au jeune public par le 
biais d’ateliers spécifiques de sensibilisation. 
 
Découverte sensible de l’architecture – en partenariat avec la Cie IN SITU 
Ages : à partir de 10 ans  
Notions développées : espace, corps, danse 
La MAeB développe en partenariat avec Léna Massiani, chorégraphe de la Cie IN SITU, des 
ateliers autour de l’appréhension de l’espace à travers la danse. L’objectif de ces ateliers est 
de comprendre son cadre de vie par, avec et pour le corps. 
Modalités : Différents formats pourront vous être proposés en fonction de vos attentes et 
disponibilités. 
Coût : Le coût dépend de la formule demandée mais repose sur une base de 40€/heure 
par groupe d’une douzaine d’enfants. 
 
Concours de dessin « Deviens l’architecte de demain » 
Ages : 6 à 12 ans 
Notions développées : dessin, architecture 
La MAeB organise annuellement  un concours de dessin ouvert à 
tous les enfants du CP à la 6e et destiné à sensibiliser les plus jeunes 
aux questions architecturales, urbaines et paysagères. Initier chez le 
jeune public une première réflexion sur l’environnement et ses 
évolutions, les questionner sur leur vision de l’architecture, les 
inviter à regarder différemment le bâti qui les entoure. 

Thématique 2013 : « Deviens l’architecte de demain » 
 Thématique 2014 : « Imagine ton école en 2030 » 

Thématique 2015 : « Imagine habiter un pont ! » 
 Thématique 2016 : « Imagine une architecture ludique » 

Thématique 2017 : «  Imagine une architecture sous l’eau » 
Modalités : Le concours est organisé tous les ans de janvier à début avril. La participation 
peut être indépendante ou accompagnée d’ateliers de découverte de l’architecture. 
Coût : Le concours est disponible gratuitement. Si le concours est accompagné d’ateliers 
avec un architecte, ces derniers auront un coup de 40€/heure d’intervention.  
 
Transmettre la densité au jeune public 
Ages : De 4 à 11 ans 
Notions développées : urbanisme, volume, espace,… 
Sophie Roche, architecte à Brest, a développé en 2013 tout un ensemble d’outils 
pédagogiques autour de la thématique de la densité. Des lectures d’histoires, des ateliers 
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maquettes et des cahiers d’activités permettent de sensibiliser les jeunes générations aux 
différentes formes de densité que l’on peut rencontrer en ville, dans un éco-quartier, en 
habitat groupé, dans un hameau rural ou en lotissement.  
Pour les 4-6 ans, 2 approches sont possibles : 
- la densité en ville  
- la densité dans un éco-quartier  
Pour les 6-11 ans, 3 approches sont possibles : 
- la densité en habitat groupé pour les CP  
- la densité dans un hameau rural pour les CE1/CE2 
- la densité dans un lotissement pour les CM1/CM2 
Modalités : Ces ateliers ne nécessitent qu’une seule intervention d’un médiateur ou 
architecte, les activités proposées peuvent ensuite être suivies par l’animateur.  
Coût : Une base de 40€/heure est demandée pour les interventions. Les outils 
pédagogiques proposés sont également disponibles à la vente.  
 
Couper-Coller 
Ages : de 6 à 12 ans 
Notions développées : architecte, volume, construction, usages 
A l’occasion du concours des Albums des Jeunes Architectes et Paysagistes (AJAP), organisé 
par le Ministère de la Culture et de la Communication tous les deux ans, la MAeB en 
partenariat avec la Drac Bretagne édite un livret présentant les jeunes équipes 
participantes à l’échelle régionale et des planches proposant des projets architecturaux à 
construire en maquettes. Des ateliers sont donc régulièrement proposés aux enfants pour 
à leur tour jouer à l’architecte et reconstruire en maquette tous ces projets. 
Modalités : Les maquettes sont gratuites et disponibles en téléchargement sur le site 
www.architecturebretagne.fr. 
Coût : Une base de 40€/heure est demandée pour les interventions auprès de groupes 
d’une quinzaine d’enfants. 
 
Projet sur demande 
Ages : à partir de 5 ans 
Notions développées : selon le projet 
La MAeB développe et met en place des projets autour de l’architecture, l’urbanisme et le 
paysage dans le but d’apporter aux enfants toutes les notions utiles pour appréhender leur 
environnement construit et futur. L’architecture peut être un vecteur de transmission 
ludique autour de thématiques citoyennes. C’est dans cette optique que nous souhaitons 
développer des projets sur-mesure avec les acteurs de l’animation en co-concertation. 
 
Des outils à disposition 
Des outils sont disponibles ou référencés sur le site www.architecturebretagne.fr. Vous 
pouvez y trouver un certain nombre de références bibliographiques pour une première 
approche de la sensibilisation à l’architecture, des sites internet proposant une grande 
variété d’exemples ou des outils simples du type maquettes et coloriages. 


