
Association pour la 
sensibilisation 

à l’environnement 
naturel et construit 



Historique 

1999    Mise en place des programmes éducatifs avec la ville de Lausanne 
  par TRIBU architecture ; 

 
Avril 2015  TRIBU architecture décide de cesser ses activités de sensibilisation 

  dans les classes; 
 
Mai-juin 2015  Un groupe de réflexion se met en place pour décider de la forme la 

  plus adaptée pour reprendre les programmes éducatifs ; 
 
Juin 2015  Création de l’association lors de l’assemblée constitutive du 25 juin 
 
Aout 2015  Début de la formation des futurs médiateurs 
 
Septembre 2105  Début des interventions dans les écoles 
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L’ASSOCIATION 



Pourquoi ? Les avantages 

◇  Participation ouverte à tous et à tout type de profil : contrairement à un bureau privé, 
les contributeurs peuvent être indépendants, salariés, architectes, géographes, 
paysagistes, etc. 

◇  Capacité de développement de l’association et de ses programmes éducatifs : 
extension géographique, développement de nouveaux thèmes interdisciplinaires 
dans et hors du cadre scolaire, partenariats avec des institutions culturelles,  etc. 

◇  Accès aux subventions 
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Comment ? Organisation 

Bureau
Gestion des affaires courantes

Convocation du Comité
Proposition de décisions au Comité

Gestion des relations publiques
Stimulation de la vie de l’Association

SIA
Gestion administrative

mandat externe

Comité
Direction strategique de l’association

Nomination du Bureau
Validation des propositions  du Bureau

Nomination des groupes de travail

Grp Travail
Developpement

de contenu

Grp Travail
Formateurs

Grp Travail
Mediateurs

XX X
X

X

SIA

F’ar

FSU

X

Spacespot etc.

Partenaires
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Qui ? Comité / Bureau 

Membres du Comité 
Lya Blanc 
Alexandra Mavrocordatos 
Lucie Schaeren 
Catalina Scotnitchi 
Alvaro Varela 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Membres du Bureau 
Stéfania Boggian 
Germain Brisson 
Katell Mallédan 
Alexandra Mavrocordatos 
Valérie Pieskanowski 
Diego Rigamonti 
Nicole Schick 
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Public cible 

36 classes sur Lausanne 
+ 5 classes sur Renens 
41 classes au total sur deux communes 
 
Environ 800 enfants sensibilisés de la 1P à la 8P 

 1-2P : 4-6 ans 
 3-4P : 6-8 ans 
 5-6P : 8-10 ans 
 7-8P : 10-12 ans 
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LES PROGRAMMES EDUCATIFS 



Déroulement des cours 
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La formation des médiateurs 
VILLE EN TÊTE PRINCIPE DE FORMATION _ degrés 3-4P 5-6P 7-8P 09.07.2015

cours 1 cours 2 visite retour exercice

semaine 1 mardi 8h30 - 10h classe 1 Formateur 
(M1 + M2)

mardi 10h20 - 11h50 classe2 M1 
(Formateur + M2)

semaine 2 mardi 8h30 - 10h classe 1 Formateur 
(M1 + M2)

mardi 10h20 - 11h50 classe 2 M1 
(Formateur + M2)

semaine 3 mardi 8h30 - 10h classe 1 Formateur 
(M1 + M2)

mardi 10h20 - 11h50 classe 2 M1 
(Formateur + M2)

semaine 4 mardi 8h30 - 10h classe 3 M2
(Formateur + M1)

mardi 10h20 - 11h50 classe 4 M2 + M1

semaine 5 mardi 8h30 - 10h classe 3 M2
(Formateur + M1)

mardi 10h20 - 11h50 classe 4 M2 + M1

semaine 6 mardi 8h30 - 10h classe 3 M2
(Formateur + M1)

mardi 10h20 - 11h50 classe 4 M2 + M1

semaine 7 mardi 8h30 - 9h15 classe 1 Formateur 
(M1 + M2)

mardi 9h15 -10h00 classe 2 M1 
(Formateur + M2)

mardi 10h20 -11h05 classe 3 M12
(Formateur + M1)

mardi 11h05 - 11h50 classe 4 M2 + M1
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Un exemple : les 3-4P 
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3-4 P (6-7 ans et 7-8 ans)
COURS 1 : LES OUTILS DE L’ARCHITECTE (2 PÉRIODES)

Objectifs :
Qu’est-ce que l’échelle et l’abstraction d’une maquette ?
Qu’est-ce qu’un plan, une coupe, une élévation ?
Comment s’orienter ?

1. LE MÉTIER D’ARCHITECTE

- Introduction

- Que fait un architecte ?
> construit les maison ?
> dessine les plans des maisons

2. LA CONSTRUCTION

- Qui construit les maison ?
> Liste des entreprises (maçon, menuisier, vitrier,  inst. sanitaire, chauffagiste et non chauffeur, charpentier, couvreur, fumiste et non fumier...)

- Combien de temps pour construire une maison ?
> en fonction de la taille bâtiment
> environ 1 an de chantier (pour une maison pour habiter)

- Que fait l’architecte ?
> dessine les plans pour la construction
> L’architecte est le chef d’orchestre du chantier

- Il manque un intervenant important pour réaliser le projet ?
> le client
> difficile de comprendre toutes les choses



3. L’ÉCHELLE

- A quoi sert une maquette ?
> Les plans c’est compliqué (pour les entreprises)
> Pour les futurs habitants / clients
> Réduction d’une vraie maison (comme les jouets)

- Échelle humaine : Quel personnage est à la bonne échelle pour habiter dans la maison ?
> personnages
> Dessin au tableau des deux maisons identique + 2 personnages différents
> Échelle 1/50e (50 fois plus petit)

4. LE PLAN

- Comment fait-on pour dessiner un plan ?
> Couper la maison horizontalement / Regarder depuis un hélicoptère
> Dessin en noir = murs coupés / double trait = vitres

- Quel plan correspond à quel étage ?
> Programme
> Eléments particuliers (Escaliers, Piège du balcon
> Mezzanine
> vue du dessus
> Saut de loup (on voit la terre !)
> toit-terrasse

- Représentation de la maquette
> Maquette = simplification (saut de loup, cheminée, matériaux différents entre la construction ...)



5. LA COUPE

- Les plans ne sont pas suffisants pour construire une maison ?
> Avec un même plan, on peut construire des étages de 1m et des étages de 10m de haut
> Manque la hauteur

- Comment fait-on une coupe ?
> Couteau / part de gâteau

6. LES FAÇADES

- Comment dessinez-vous une maison ?
> Depuis l’extérieur
> C’est le visage de la maison

- Combien de façades ?
> 4 façades différentes
> Attention la toiture = 5e façade (surtout à Lausanne)

- Que se passe-t-il derrière les fenêtres ? A quoi sert une fenêtre ? 
> Ventiler / aérer, Lumière, Vue / être vu
> Rapport entre la fonction de la pièce et la taille de la fenêtre

- EXERCICE : Dessin de la façade
> Observer avant de dessiner / sans gomme sans règle
> vérifier les éléments
> dessin du balcon



7. REPÉRAGE 

- Exercice du plan de la classe (attention au code couleur : porteurs, ouvertures, mobilier)
> un enfant met l’aimant et l’autre se place dans la classe
> un enfant se met dans la classe et l’autre place l’aimant
> tourner le plan à 45 degrés



3-4 P (6-7 ans et 7-8 ans)
COURS 2 : LA FORME DES MAISONS (2 PÉRIODES)

Objectif : De quoi dépend la forme des maisons ?

0. Explication de l’exercice = réaliser le quartier idéal de la classe
> Devoir faire des maisons = aujourd’hui pleins d’exemples

1. LES 3 NOTIONS : CLIMAT / MATÉRIAUX / PROGRAMMES

- Le climat
> 4 climats : froid = polaire, Chaud et sec = aride, chaud et humide = tropical, tempéré comme la Suisse

- Les matériaux 
> Tissu, bois, brique, pierre, béton (ciment + sable + graviers + eau) , métal...

- Le programme = ce qu’on trouve dans le bâtiment
> stade, parking, banque, magasin, théâtre, maisons...



2. EXERCICE DES MATÉRIAUX
- Toucher en classe les matériaux cités

3. EXERCICE DU PONT 

- Peut-on construire en papier ?
> deux par deux .... pliage
> structure géante 

Matériel: diapo + papiers A4

30’ : explication des 3 notions : climat + matériaux + programme

(éventuellement commencer par explication exercice)
Intro : Grande question qu’on va se poser aujourd’hui : « de quoi 
dépend la forme des maisons ? ».
Comprendre pourquoi une maison à telle ou telle forme.
Il y a des conditions qui disent : « elle est comme ça parce qu’on 
habite là ou là » (conditions découvertes au fur et à mesure du 
cours = climat, matériaux, programme)

Diapo : 3 dessins Alain Robert + animations mix & remix

30’-40’ Exercice des matériaux (sensation) 

toucher les matériaux en classe (verre, métal, bois, etc.)

40’-50’ Exercice du pont

jeu idem avant, tous au fond de la classe. Quand trouvé qu’il faut 
plier le papier, chacun en fait un, et une structure géante est 
montée

50-80’ Suite diapo

Classe divisée en 3 groupes. Tout au long de la visualisation de 30 
images, le 1er groupe doit trouver à quel climat cela correspond, le 
2e groupe les matériaux et le 3e le programme. 

80’-90’ Explication exercice



4. EXERCICE PAR GROUPE

- 3 groupes : quel climat ? quel matériau ? Quel programme ?
Igloo au canada = froid (polaire) / briques de neige (température int.) / habitation
Case en pisé au Mali = chaud et sec (aride) / pisé = mélange eau + terre / habitation
Kunsthhaus, Bregenz, Autriche = Tempéré / verre translucide / musée
Ecole primaire, Gando, Burkina Faso = chaud et sec / briques de terre crue / école >>> Collège la barre
Chapelle de Ronchamp, France = tempéré / béton / chapelle (billet de 10 chf) >>> Vitraux
Mosquée d’Agadès, Niger = chaud et sec / terre + caca de chameau (huile) / mosquée



3-4 P (6-7 ans et 7-8 ans)
VISITE : D’UNE VALLÉE A L’AUTRE (2 PÉRIODES)

Depuis le CHUV >>> La Riponne 

D’une rivière à l’autre = Du Flon à La Louve

Objectifs :

- Comprendre la topographie de la ville
> observer la forme et l’orientation des vallées
> les deux V

- Comprendre la mutation de la ville 
> traces du passé (écuries, funiculaire...)
> bâtiments existants (CHUV, logements...)
> futures constructions (Hôpital des enfants, Calvaire...)

- Comprendre comment des bâtiments s’implantent dans la pente
> double accès
> passerelles 

- Repérer la présence des rivières
> végétation, tunnel

- Repérer les grands bâtiments de la ville
> le CHUV
> cheminée de l’usine d’incinération (Pierre de Plan) + tuyau du 
chauffage urbain
> Le Palais Rumine
> Le château
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3-4 P (6-7 ans et 7-8 ans)
EXERCICE : MON QUARTIER IDÉAL (1 PÉRIODE)

Objectif : partir du 

Réalisation d’une maquette de leur quartier idéal.
> Une maison par enfant : imaginer l’histoire
> Compléter par des «maisons spéciales « = équipements / aménagements (écoles, commerces, parc, jardins, chemins...)
> Disposition des maisons sur le terrain : quelles règles ? comment on se déplace ?

Retour en classe : Les enfants présentent leur quartier 

- Décrire sa maison ?
 > qui ? entrée ? fenêtres ?

- Quelles règles / quel rapport au site ?
> alignement ?
> colline = vue ? parc ?

- Comment on vit ensemble dans le quartier ?
> Comment est organisée la rue ?
> Comment on se déplace ?
> Y-a-t-il des espaces communs (ville, quartier, collectif, privé) ?
> Des commerces ? 
> Une place où on se rencontre ?

- Quelles couleurs ont les vraies maisons ?
> réglements 



Développement des programmes éducatifs 

Objectif :  Toucher plus d’enfants en milieu scolaire 
 
Moyens :  Augmenter le nombre de classes à Renens 

  Approcher d’autres communes 
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LE DEVELOPPEMENT 



Développement de nouveaux projets 

Objectif :  Sensibiliser le jeune public via des actions hors du cadre 
 scolaire 

 
Moyens :  Approcher les organismes culturels et les collectivités locales 
 
Projets :  Musée de l’art brut 

  Biennale de l’art Brut 
  ARCHITECTURES - 13.11.2015 - 17.04.2016 
  Mise en place d‘activités de médiation culturelle pour les enfants en 

 parallèle à l’exposition 
 
Perspectives :  Théâtre de Vidy 

  Prise de contact en novembre 2015 pour un projet commun à définir 
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