
ARCHITECTURE 2S2C
Idées d’activités et d’orientations pédagogiques pour tous visant à sensibiliser à l’architecture par le biais des 
disciplines artistiques, scientifiques et technologiques mais aussi dans une approche plus transversale dans le 
but de sensibiliser les élèves aux enjeux culturels, sociologiques et environnementaux. 

Toutes les activités sont à adapter en fonction des projets, du niveau, des filières et des matériaux disponibles 
et dans le respect des gestes barrières. Elles peuvent être réalisées en classe ou bien à distance. 

Des architectures en tout genre  
Enseignements artistiques / enseignements scientifiques et technologiques 

Activités : réaliser une maquette d’architecture sur l’un ou 
l’autre des thèmes suivants (tous matériaux) dessin, peinture 
et pourquoi pas en stop motion, modélisation 3D

• Home sweet home créer un nid douillet, un cocon
• Une drôle de cabane construire une cabane drôle, surprenante
• Une maison à croquer fabriquer avec des aliments  
• Quelle pagaille ! rendre compte d’un chantier 
• Archi-bulles créer une forms d’habitat sphérique, ronde 
• Cabines spatiales donner une allure d’habitat volant 
• De bric et de broc créer à partir de tout et de rien 
• Biomorphisme s’inspirer du monde du vivant 
• Archi minimal/maximal du tout petit ou du tout grand 
• Une maison d’ombre donner vie à une architecture en jouant avec 

l’ombre
• City créer sa propre ville 

Dossier pédagogique du FRAC Centre « architectures expérimentales »
Dossier pédagogique du réseau canopé « drôle de maisons »

Des architectures de génie 
Enseignements artistiques / Histoire des arts

Activités : choisir une maison d’architecte, 
un bâtiment remarquable, réaliser une fiche 
descriptive et/ou réaliser un croquis rapide, 
un dessin, une peinture plus élaborée pour 
l’illustrer, rendre compte des espaces 
En Alsace
L’Aubette 
La cathédrale Notre-Dame
 Le MAMCS 
Le musée Unterlinden

Tour du monde
iconichouse.org 
10 bâtiments qui ont changé l’Amérique
Série Architecture en vidéo

Passion cinéma & architecture 
Enseignements artistiques / Cinéma & photographie / 
Histoire des arts 

Activités : étudier les plans, les 
cadrages, lire l’architecture à travers 
la photographie et le regard de 
cinéastes, aborder la question de la 
ville et du paysage.

cinearchi.org
une sélection15 films 

Mimer l’architecture 
 Enseignements artistiques / La photographie / Les arts 
de l’espace

Activités : créer un espace sculpté par 
le corps / faire corps avec l’espace

Apréhender l’espace et le corps 
Géométrie et expérience du corps 

Archi 360°  
Enseignements artistiques / enseignements scientifiques et techno-
logiques 

Activités : créer un environnement en 3D 
(Solidworks, Sweet home 3D), étudier les 
visites virtuelles à partir de différents sites 
en 360°

De nombreuses visites virtuelles en ligne
Le Grand Palais 
La tour Eiffel

	Nos partenaires CAUE67 et 68, la 
Maison Européenne de l’architec-
ture, le CROA GRAND EST, l’espace 
Canopé sont engagés à nos côtés. 
Des professionnels de l’architecture 
peuvent vous aider  à mettre en 
oeuvre un projet, faire découvrir les 
métiers de l’architecture, échanger 

avec les classes. 

Sophie Taeuber-Arp, Jean Arp, Theo van 
Doesburg, L’Aubette, le Foyer-bar, Strasbourg, 
1926-1928
Musée d’art moderne et contemporain de la Ville 

Une tour en sucre, SI12D,  lycée 
Blaise Pascal, Colmar

 Yves Gellie pour le Fonds de Dotation Maison Bernard

Toutes les réalisations peuvent être 
envoyées sous forme de projets, photos 
ou vidéos (contraste et luminosité de 
qualité et arrière-plan neutre) pour dif-
fusion sur le site du rectorat (dans 
le respect du droit à l’image)

helene.riehl@ac-strasbourg.fr 

DAAC Rectorat Strasbourg 
Hélène Riehl, chargée de mission architecture 
Une page académique 
L’ensemble des dispositifs académiques 
Découvrir l’architecture en 1 clic 

Le mouvement de l’air – Espace de jeux © AMCB – 
Photo : Romain Etienne

Affiche de Grand Budapest Hotel, 
film de Wes Anderson

http://www.frac-centre.fr/upload/document/pedagogique/2013/FILE_528e3f8a4ab33_peda_13_thema_archiexp_bd.pdf/peda_13_thema_archiexp_bd.pdf
https://cdn.reseau-canope.fr/archivage/valid/459552/459552-27358-35127.pdf
https://www.reseau-canope.fr/sophie-taeuber-arp/les-oeuvres-au-programme/laubette.html
https://www.oeuvre-notre-dame.org/cathedrale-de-strasbourg/visiter-cathedrale
https://www.mystrasbourg.com/data/adh_495_f1510676718.pdf
https://www.musee-unterlinden.com/musee/architecture/
http://www.iconichouses.org/
https://youtu.be/Az-m56vUjgw
https://www.youtube.com/playlist?list=PLJ-b2bAmE1F3AzKWbsg3Hp0eyoUdavXLe
https://www.cinearchi.org/rechercher/#results
http://tema.archi/articles/25-heures-d-architecture-en-15-films-decouvrez-notre-selection-0
https://www.lardepa.com/apprehender-espace-corps/
https://www.architectes.org/actualites/cantercel-13-oct-la-geometrie-et-l-experience-du-corps-espace-dans-l-art-contemporain-et
https://artsandculture.google.com/project/street-view
https://www.grandpalais.fr/fr/la-visite-virtuelle
https://artsandculture.google.com/partner/tour-eiffel
https://www.ac-strasbourg.fr/pedagogie/daac/domaines-artistiques-et-culturels/architecture/
https://www.ac-strasbourg.fr/fileadmin/pedagogie/daac/Actualites/2019-2020/CARA-20-num1.pdf
https://www.ac-strasbourg.fr/pedagogie/daac/covid-19/architecture

