
 
Ressources 

Conseil d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement  
du Val-de-Marne 
5, rue Carnot 94600 Choisy le Roi      
tél. 01 48 52 55 20 fax. 01 48 53 55 54        
e-mail : contact@caue94.fr 
Site Internet : www.caue94.fr 
	  

1	  

Inspection Académique du Val de Marne    Année 2011/2012 
Conférence enseignants                  
Architecture et Patrimoine Local.    
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 
ARCHITECTURE ET PÉDAGOGIE  
 
SÉLECTION DE SITES, PÔLES DE RESSOURCES ET 
DOCUMENTS TÉLÉCHARGEABLES 
 
 
 
Pôle ressources de la Fédération nationale des CAUE  
 
 
http://fncaue.fr/spip.php?rubrique26 
 
Construit par le groupe Ressources, compétences et pratiques auprès des jeunes de la fédération des 
CAUE, cet espace rassemble des exemples d’activités pédagogiques (pdf, powerpoint, etc), des 
ressources (bibliographies thématiques), des dossiers thématiques (pdf, sélections thématiques de 
sites, etc ) et un glossaire illustré. 
 
Initié par la rédaction de l’ouvrage "50 activités pour découvrir l’architecture et l’urbanisme avec les 
CAUE", cette version numérique s’ouvre à des opérations menées par d’autres acteurs et à d’autres 
thèmes : environnement, paysage et développement durable. 
 
 
Présentation du Guide Repères pédagogiques en architecture pour le jeune public  
 
http://fncaue.fr/spip.php?rubrique109 
 
Sous la coordination de l’Institut national de recherche pédagogique 
Le ministère de la culture et de la communication a entrepris en partenariat avec le ministère de 
l’éducation nationale et sous la coordination de l’Institut national de recherche pédagogique, la 
rédaction d’une publication intitulée “Repères pédagogiques en architecture pour le jeune public”. 
Cette publication résulte du travail d’un groupe d’experts et de professionnels intervenant dans le 
domaine de l’action éducative en architecture. La première partie, théorique, développe les éléments 
fondamentaux de la construction d’une culture architecturale à partir d’une approche sensorielle et 
d’un socle de connaissances, académiques et sociales nécessaires. La deuxième partie présente des 
fiches d’activités s’appuyant sur des actions concrètes menées par différentes structures de diffusion. 
L’ouvrage veut proposer des repères communs à des formateurs aussi différents que des enseignants 
et des professionnels intervenant dans des structures culturelles et inciter à construire une éducation 
au fait architectural et urbain, à partir des programmes scolaires. Abondamment illustré, il veut aussi 
contribuer à une découverte de l’architecture contemporaine. 
2007, Paris, MCC, 84 pages, gratuit et téléchargeable  
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Bibliothèque spécialisée en architecture  
 
http://www.citechaillot.fr/ressources_documentaires.php 
 
Au sein de la Cité de l’architecture et du patrimoine, la bibliothèque et le centre d’archives 
d’architecture du XXe siècle ont pour mission de rassembler et de mettre à la disposition du public 
une documentation unique sur l’architecture contemporaine. 
Tous deux accessibles au public, leurs fonds respectifs permettent au lecteur amateur, étudiant ou 
professionnel d’avoir accès à un large éventail de documents sur le domaine. 
 
La bibliothèque, ouverte à tous gratuitement, propose un important ensemble d’ouvrages, de 
périodiques, de documents audiovisuels et électroniques couvrant l’architecture et ses domaines 
connexes (paysage et jardins, construction, architecture intérieure et design, urbanisme) depuis 1870 
jusqu’à aujourd’hui. 
Le centre d’archives d’architecture du XXe siècle (situé hors du palais de Chaillot) est, quant à lui, 
accessible uniquement sur rendez-vous. Il rassemble de nombreux fonds d’archives d’architectes 
français du XXe siècle, constituant ainsi actuellement le principal centre de ressources de la Direction 
des Archives de France dans le domaine. Il est doté d'une application spécifique: ArchiWebture, base 
de données présentant tous les fonds qu'il conserve, et permettant aussi bien d'en consulter les 
inventaires que d'y faire des recherches. 
 
Le portail documentaire de la Cité de l’architecture et du patrimoine, accessible depuis cette page, 
permet de faire des recherches sur l’ensemble du catalogue de la bibliothèque (livres, périodiques, 
documents audiovisuels), ainsi que sur les principaux champs de présentations des fonds conservés 
au Centre d'archives (pour une consultation des inventaires, aller directement sur ArchiWebture). Le 
portail documentaire donne aussi accès aux documents photographiques du musée, à des documents 
numérisés, à des dossiers documentaires et à des bases de données bibliographiques. 
Le portail met aussi directement en ligne des documents de première importance comme 6 collections 
de périodiques numérisés (La revue générale d'architecture, numérisée de 1840 à 1888 ; La 
construction moderne, numérisée de 1885 à 1936 ; L'architecture, numérisée de 1888 à 1936 ; 
L'architecte, numérisée de 1906 à 1935 ; L'architecture d'aujourd'hui, numérisée de 1930 à 1940 ; Le 
béton armé, numérisée de 1898 à 1939). 
 
 
Archimôme : un site internet ludo-éducatif pour le jeune public 
 
Lancé le 16 mars 2011, ce site ludique et pédagogique permet de découvrir et comprendre les 
différents aspects de l'architecture à travers les collections de la Cité de l'architecture et du 
patrimoine, du Moyen Âge à nos jours. C'est une nouvelle façon de rendre l'architecture accessible 
aux enfants qui peuvent s'entraîner à des créations manuelles, faire des jeux et des quiz en lignes 
pour tester ses connaissances, visionner des films pour mieux comprendre des techniques etc. 
Au sommaire : L'architecture au Moyen âge ; Les décors peints et sculptés ; L'architecture moderne ; 
La maison des histoires ; etc. 
 
http://www.archimome.fr/index.php?page=accueil 
 
 
Pavillon de l’Arsenal 
 
Un lieu d’exposition et de documentation dédié à l’architecture et à l’urbanisme (bibliothèque, 
photothèque, librairie, etc) 
 
http://www.pavillon-arsenal.com/home.php 
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Pôle de ressources Ville-Architecture-Patrimoine du CRDP (Champigny-sur-
Marne) 
 
La ville, et plus particulièrement la compréhension des formes construites, la connaissance de 
l’architecture et du patrimoine, ont trouvé place depuis quelques années dans les programmes 
scolaires de l’école élémentaire au lycée. Par ailleurs, des dispositifs transversaux tels que les classes 
à PAC (projet artistique et culturel) ou les TPE (travaux personnels encadrés) favorisent une approche 
pluridisciplinaire des différents aspects du patrimoine et de l'architecture. 
Le plan arts et culture souhaite renforcer les nombreuses expériences menées à l’initiative du 
ministère délégué à la Ville et du ministère de la Culture et de la Communication en collaboration avec 
le ministère de l’Education nationale : classes patrimoine, classes-ville, classes-architecture, ateliers 
d’architecture, enseignement dans le cadre des villes d’art et d’histoire. Eduquer le regard sur l’espace 
construit, développer une volonté d’agir dans son cadre de vie, favoriser la compréhension du 
territoire, tels sont les enjeux d’une initiation à ces différents domaines. 
La richesse des expériences menées, à travers des actions telles que « Lire la ville », ou la mission « 
patrimoine » en Seine-Saint-Denis, associée à une forte tradition de partenariat ont contribué à la 
création d’un Pôle National de Ressources (PNR) Ville-Architecture-Patrimoine. Sous la tutelle de la 
Délégation académique à l’éducation artistique et à l’action culturelle (DAAC) et de la Direction 
régionale des affaires culturelles d’Ile-de-France (DRAC), le CRDP et L’IUFM de l’académie de Créteil 
se sont associés à l’Institut français d’architecture, au Centre Pompidou et aux Conseils 
d'Architecture, d'Urbanisme et d'Environnement (CAUE) de Seine-et-marne, Seine-Saint-Denis et du 
Val-de-Marne. D’autres structures culturelles compétentes ainsi que des collectivités territoriales 
peuvent être associées dans le cadre d’actions précises. 
 
 
http://www.crdp.ac-creteil.fr/cmsj/index.php/arts-et-culture/pole-ville-architecture-patrimoine-
presentation 
 
Une sélection de ressources est proposée :  
 
http://www.crdp.ac-creteil.fr/cmsj/index.php/arts-et-culture/pole-ville-architecture-patrimoine-
presentation/pole-ville-architecture-patrimoine-ressources 
 
 
 
 
Ordre des architectes en Île-de-France  
 
Guide pratique à l'usage des architectes intervenant en milieu scolaire  
 
http://www.architectes-
idf.org/telechargement/divers/com/lesarchitectesdanslesclasses/ladlcguidepratique20102011
.pdf 
 
Guide (pdf téléchargeable) rédigé à l’occasion de l’opération « des architectes dans les classes » : 
sélection de ressources, exemples d’interventions, etc 
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Arc en rêve centre d’architecture (Bordeaux)  
 
http://www.arcenreve.com/Pages/pages.html 
 
 
Ce centre propose différents supports (jeux, kit pédagogiques, etc)  permettant d’aborder 
l’architecture.  
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