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Les objectifs de la présentation des CAUE

1 – Connaître les missions des CAUE

2 – S’informer sur les actions et ressources
pédagogiques proposées par les CAUE

3 – Faire le lien entre les actions des CAUE et la
thématique du stage de formation « Architecture,
urbanisme et développement durable »



Qu’est-ce qu’un CAUE ?

Un CAUE est un Conseil d’architecture, d’urbanisme et de
l’environnement). C’est un organisme investi d’une mission d’intérêt
public, né de la loi sur l’architecture du 3 janvier 1977.

Il a pour objectif de promouvoir la qualité de l’architecture, de
l’urbanisme et de l’environnement dans le territoire départemental.

Un CAUE assure plusieurs types de missions :
• Le conseil aux particuliers
• Le conseil collectivités locales
• L’information et la formation des professionnels
• La sensibilisation du grand public aux questions d’architecture,

d’urbanisme et d’environnement.



Quels sont les liens entre les CAUE et l’académie ?

Les professeures-relais La DAAC
(la délégation académique 

aux affaires culturelles)

Autres

• Pour le CAUE 77 : 

Élise GOURDY-BLÉNIAT
Professeure de Design
Permanence le lundi après-midi

professeur.relais@caue77.fr

• Pour les CAUE 93 et 94 : 

Caroline FRAYSSE
Professeure d’Histoire-géographie
Permanence tous les jeudis en 
alternance dans le 93 et le 94

c.fraysse@caue94.fr

C’est la DAAC qui recrute et 
missionne les professeurs-
relais en institutions 
culturelles de l’académie.

Elle travaille à proposer des 
formations à destination des 
enseignants en partenariat 
avec les CAUE, dans les 
domaines de l’architecture et 
du patrimoine, mais aussi de 
de l’environnement (intitulé 
« ouverture culturelle » du 
PAF).

• Les DSDEN de chaque 
département

• Les trois conseils 
départementaux qui 
financent les CAUE et 
l’entretien des collèges, ce 
qui peut les placer en 
partenaires privilégiés des 
actions pédagogiques des 
CAUE menées en collège.



Où sont les CAUE des trois départements de l’académie ?

Si vous souhaitez vous rendre dans un CAUE, il est impératif de 
prendre rendez-vous par téléphone ou par courriel.



Où sont les CAUE des trois départements de l’académie ?

CAUE de Seine-et-Marne CAUE de Seine-Saint-Denis CAUE du Val-de-Marne

27, rue du Marché
77120 Coulommiers

Contact :
01 64 03 30 62
accueil@caue77.fr

Site internet :
https://www.caue77.fr/

Responsable sensibilisation :
Marianne SOUQ
marianne.souq@caue77.fr

153 avenue Jean Lolive
93500 Pantin

Contact :
01 48 32 25 93
caue93@caue93.fr

Site internet :
https://www.caue93.fr/

Directrice : 
Valentine VUILLERMOZ
valentine.caue93@orange.fr

36 rue Edmond Nocard
94700 MAISONS-ALFORT

Contact :
01 48 52 55 20
contact@caue94.fr

Site internet :
https://www.caue94.fr/

Directrice :
Laëtitia GRIGY
l.grigy@caue94.fr

Si vous souhaitez vous rendre dans un CAUE, il est impératif de 
prendre rendez-vous par téléphone ou par courriel.
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Qui travaille dans les CAUE ?

Les équipes des CAUE sont composées de professionnel.les
(architectes, urbanistes, paysagistes, forestiers, documentalistes…),
chargés d’une variété de missions de formation, d’information, de
sensibilisation auprès de différents publics, dont les publics scolaires.

Les équipes des CAUE sont restreintes (moins de dix personnes).
L’offre de partenariats avec les établissements scolaires est par
conséquent limitée. C’est pourquoi il est important que les
enseignant.es fassent des propositions de projets à l’avance pour
pouvoir bénéficier de ces partenariats pour leurs classes.



Pourquoi mettre en place un partenariat avec un CAUE ?

Les enseignant.es peuvent mettre en place un partenariat avec un
CAUE dans le but de travailler avec leurs élèves sur les thématiques de
l’architecture, de l’urbanisme et de l’environnement, notamment par
la rencontre avec des professionnel.les ou l’exploration d’un espace.

Selon les types d’actions pédagogiques proposées par les CAUE, tous
les publics scolaires peuvent être concernés, dans le cadre scolaire
comme dans le cadre périscolaire.

Les partenariats constituent des projets culturels disciplinaires ou
interdisciplinaires : ils s’intègrent dans les thématiques de certains
programmes (ex. Arts plastiques, histoire-géographie, Sciences…),
dans le travail des compétences du socle et dans l’accomplissement
des parcours éducatifs (֤Parcours d’Éducation artistique et culturelle,
Parcours Citoyen, Parcours Avenir).



Quelles sont les actions pédagogiques proposées par les CAUE ?

Les CAUE proposent plusieurs types de dispositifs pédagogiques
auxquels les enseignant.es peuvent participer avec leurs classes :
• Des événements ponctuels comme « Les enfants du patrimoine »

dans toute la France, l’avant-dernier vendredi de septembre
• Des visites ou des parcours urbains guidés sur des lieux ou

thématiques prédéterminées (par exemple « Osez l’Ourcq » dans le
93) et parfois à la demande

• Des ateliers de sensibilisation
• Des rencontres avec des professionnels (par exemple « Des

architectes et paysagistes dans les classes » dans le 93 et le 94)
• Des partenariats ciblés notamment à l’occasion de chantiers (par

exemple équipements olympiques, lignes de métro,
réaménagements de cours de récréation par les collectivités)

• Des projets à la demande appelés « Archipel »



Quels sont les partenariats proposés par les CAUE ?



Quels sont les partenariats proposés par les CAUE ?

Tous les ans, en septembre, le vendredi
précédant les « Journées du patrimoine »,
dans les trois départements de l’académie
de Créteil.

Le CAUE prend les inscriptions en ligne
pour les partenaires locaux proposant des
visites.

L’édition 2021 aura lieu le 17 septembre.



Quels sont les partenariats proposés par les CAUE ?

Les CAUE 93 et 94 peuvent mettre en
contact des enseignants qui le souhaitent
avec des architectes ou des paysagistes
pour construire un projet pédagogique
autour de la rencontre entre ces
professionnels bénévoles et une classe.
Les projets dépendent de la disponibilité
et des compétences des professionnels
volontaires. Ils peuvent traiter certains
enjeux d’architecture ou d’aménagement
liés au développement durable.

Contacts :
93 : samia.fellahi@caue93.fr
94 : c.manier@caue94.fr
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Quelles sont les actions pédagogiques proposées par les CAUE ?

Le dispositif Cour OASIS des CAUE 93
et 94 est ciblé sur les établissements
qui rénovent leur cour de récréation
avec leur collectivité territoriale de
référence.

Les CAUE organisent des ateliers avec
les élèves pour faire des propositions
d’aménagements tenant compte des
enjeux environnementaux (îlot de
fraîcheur, biodiversité…) et sociaux
(mixité filles/garçons…).



Combien coûte un partenariat avec un CAUE ?

La mission de service public des CAUE pour la sensibilisation à
l’architecture, l’urbanisme et l’environnement implique la gratuité de
la plupart des dispositifs.

Les projets à la demande nécessitent une participation financière des
établissements scolaires, qui peut partiellement être prise en charge
pas la DAAC, moyennant l’acceptation d’un dossier à déposer sur la
plateforme ADAGE.

Les inscriptions dans les différents dispositifs sont limitées en
nombre, en fonction des budgets et des disponibilités des chargées de
mission. Elles peuvent parfois concerner en priorité les collèges quand
les financements départementaux sont engagés.



Quelles sont les ressources pédagogiques proposées par les CAUE ?

Les CAUE proposent plusieurs types de ressources pédagogiques que
les enseignants peuvent utiliser pour travailler sur les thématiques de
l’architecture, de l’urbanisme et de l’environnement.

Les sites internet des CAUE y donne directement accès, ou fournissent
les informations nécessaires à leur consultation, en particulier dans
leur partie consacrée au jeune public et aux projets pédagogiques.
• Les documents d’accompagnements des dispositifs pédagogiques

sont souvent téléchargeables.
• Des fiches pédagogiques sont également disponibles au

téléchargement (pour les trois départements) ainsi que de la
documentation (ex. l’Atlas des collèges de Seine-Saint-Denis)

• Des vidéos sont à visionner (ex. « Archi sur site » dans le 77)

Des ouvrages et revues sont disponibles à la consultation dans le 94 et
le 93, sur rendez-vous.



Quelles sont les ressources proposées par les CAUE ?



Quelles sont les ressources proposées par les CAUE ?

Les CAUE 93 et 94 ont chacun un centre de documentation
proposant des livres et des revues spécialisées dans les domaines de
l’architecture, de l’urbanisme et de l’environnement, ainsi que
quelques ressources pédagogiques. Le catalogue est accessible en
ligne (Res’aue) et la consultation est possible sur rendez-vous (en
téléphonant au CAUE ou en envoyant un mail aux documentalistes).
Il n’est pas possible d’emprunter les ressources mais il est possible de
photographier les documents.

Contacts des documentalistes des CAUE
93 : marie.larrieu@caue93.fr
94 : l.bonnefoy@caue94.fr
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Quelles sont les ressources proposées par les CAUE ?

Le centre de documentation du CAUE 94

Page d’accueil de RES’AUE



Quelles sont les formations proposées par les CAUE ?

Tous les ans, des formations auxquelles participent les CAUE sont
proposées à tous les enseignants au Plan académique de formation
(PAF) dans la catégorie « Ouverture culturelle » (code : OUV). Elles
sont souvent reconduites et régulièrement renouvelées.

Elles sont toujours fondées sur des visites de terrain, dans la mesure
du possible dans chacun des trois départements de l’académie. La
demande enseignante est forte pour ces formations, mais elles sont
généralement obtenues quand elles sont mises en vœux 1.

Exemple de stage OUV passé : « Des agricultures et des villes »
Exemples de stages OUV en cours : « Architecture et formes
urbaines », « Patrimoine sportif », « la République se met en scène »



Comment suivre les actualités des CAUE ?

Pour suivre les actualités des CAUE de l’académie, n’hésitez pas
à vous inscrire à leurs lettres d’information. Le formulaire
d’inscription est accessible sur les sites internet. Les CAUE
alimentent également les réseaux Facebook, Twitter et Scoop-it.


