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ACMISA ARCHITECTURE

Comme chaque année, le CAUE du Bas-Rhin s’engage, avec la CARA*, dans 
le dispositif  ACMISA** architecture  pour la sensibilisation à l’architecture et 
aux paysages. C’est dans ce cadre qu’en 2017/2018, le CAUE du Bas-Rhin a 
accompagné une enseignante et ses élèves pour mener le projet suivant :  

- «LES JARDINS DANS LA VILLE» 
Classe de 5ème, Collège Kléber, STRASBOURG 
Isabelle MULLER enseignante de Lettres associée à Gaëlle HILBERT, chargée de mission 
CAUE67.

Les travaux des élèves ainsi que des panneaux présentant le déroulé des 
interventions ont été exposés au CAUE pendant le mois de septembre 2018
Ils ont également fait l’objet d’une présentation au collège et aux parents fin 
juin 2018. 

INTERVENTIONS DANS LES CLASSES

Les chargés de missions du CAUE du Bas-Rhin sont régulièrement amenés à 
intervenir auprès de classes pour des actions de découverte et de sensibilisation 
à l’architecture. Ces interventions sont ponctuelles et se déroulent sur une demi-
journée.

En 2018, ce sont deux classes de l’école Internationale Robert Schuman de 
Strasbourg qui ont pu bénéficier d’une intervention appelée «Architectures en 
papier» :
- Ecole maternelle R. SCHUMAN, classe de Grande section
- Ecole élémentaire R. SCHUMAN, classe de CE2

*CARA  - Commission Architecture Régionale Académique
**ACMISA - Action Culturelle en Milieu Scolaire d’Alsace 



ACMISA Architecture 2017/2018
Action Culturelle en Milieu Scolaire d’Alsace

"Les jardins dans la ville"

Pendant   l’année 2017/2018,   les  élèves  de 
5èmeD du collège KLÉBER ont participé au 
projet "les  jardins dans la ville" et ceci, 
à l’initiative de Madame Isabelle MULLER, 
enseignante de Lettres  et professeur principal 
de la classe.

Ces interventions en classe, toujours mises 
en relation avec le programme de français « 
l’Homme  est-il maître de la nature ? »  ont  
permis de sensibiliser les élèves à l’importance 
des   parcs et jardins, espaces publics importants 
de la ville, qui permettent de concevoir des 
espaces plantés sensibles, supports d’une 
grande variété d’usages.

Les travaux  réalisés ont  permis d’aborder  
les représentations en 2 et 3 dimensions, 
d’approcher les notions de fonction et 
d’organisation des espaces  et  la construction 
d’une réflexion dans l’élaboration d’un projet.
Les images  et les références ainsi que des 
exposés sur l’art des jardins qui leur ont été 
présentés en classe ont été très appréciés par 
les élèves et les ont largement nourris pour 
leurs travaux.

L’exposition présente le cheminement de cet 
exercice et les panneaux ici présentés, illustrent 
la créativité et l’enthousiasme qui s’est dégagé 
de ces séances.
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Jardin Serge Gainsbourg, Paris
Territoires paysagistes

CAUE DU BAS-RHIN - CONSEIL D’ARCHITECTURE D’URBANISME ET DE L’ENVIRONNEMENT DU BAS-RHIN - 5, RUE HANNONG - STRASBOURG - WWW.CAUE67.COM













Visite du Jardin Botanique de Strasbourg
Médiation - Le Jardin des Sciences  Unistra

puis visite du Parc de l’Orangerie Strasbourg
Médiation Pascale Hermann - paysagiste du CAUE 67
le 25 juin 2018







Exposition "Architecture à l’école"
du 02 au 27 septembre 2018 - Galerie du CAUE du Bas-Rhin

Exposition et présentation des projets par les élèves
le 25 juin 2018 au Collège Kléber

40  QUARTIERS  >JEUDI 27 SEPTEMBRE 2018
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L’AGENDA POLITIQUE
KOENIGSHOFFEN/MONTAGNE-VERTE/
ELSAU/GARE/HALLES

Eric Elkouby
> VENDREDI 28 SEPTEMBRE. 
Eric Elkouby, conseiller dé-
partemental des quartiers de 
Koenigshoffen/Montagne-
Verte/Elsau/Gare/Halles, 
tiendra une permanence à 
l’hôtel du département, place 
du Quartier-Blanc à Stras-
bourg, vendredi de 11 à 12 h. 
En dehors des permanences, 
le contacter à l’adresse 
eric.elkouby@bas-rhin.fr

L’AGENDA
STRASBOURG
Conférence
> JEUDI 27 SEPTEMBRE. Une 
conférence « Les débuts de 
l’imprimerie musicale » par 
Beat Föllmi est proposée le 
jeudi 27 septembre à 18h30 
médiathèque protestante, 1bis 
quai Saint-Thomas à Stras-
bourg. Beat Föllmi, professeur 
de musique sacrée et d’hym-
nologie à l’Université de Stras-
bourg, présente l’histoire de 
l’imprimerie musicale, ses 
défis technologiques et esthé-
tiques et les exigences de la 
notation. Gratuit, renseigne-
ments au ✆03 88 25 90 15, 
patricia.rohner-hege@media-
thequeprotestante.fr

Visite guidée
> JEUDI 27 SEPTEMBRE. Une 
visite guidée « Les ponts et les 
monuments des bords de 
l’Ill », par Suzanne Braun, 
docteur en histoire de l’art, est 
proposée le jeudi 27 septem-
bre à 14h, côté sud de l’église 
Saint-Nicolas, cour Saint-Nico-
las à Strasbourg. Tarif : 7 €, 
renseignements au 
✆06 76 76 37 95, 
braun.suzanne@gmail.com

Vie libre
> VENDREDI 28 SEPTEMBRE. 
Les permanences du mouve-
ment Vie Libre (problème avec 
l’alcool) ont lieu de 20 h à 
21 h 30 au foyer Saint-Louis, 
12 rue du Cygne à Strasbourg. 
La prochaine permanence se 
tiendra vendredi 28 septem-
bre. 
Contacts : ✆03 88 32 41 20 ; 
✆06 98 09 63 16, ou au 
✆06 65 02 54 85.

Concert baroque
> SAMEDI 29 SEPTEMBRE. Un 
concert baroque aura lieu le 
samedi 29 septembre à 20h30 
en l’église des Dominicains, 41 
boulevard de la Victoire à 
Strasbourg. Au programme : 
des œuvres du baroque fran-
çais, italien et allemand à 
travers les XVIIe et XVIIIe siè-
cles. L’ensemble s’est formé 
au conservatoire de Stras-
bourg, il est composé de : 
Camille Sturm à la flûte à bec, 
Marine Mairet au violon baro-
que, Weronika Stalowska au 
clavecin, Franziska Finckh à la 
viole de gambe. Participation 
libre, renseignements au 
✆06 31 27 88 70.

Visite-conférence
> SAMEDI 29 SEPTEMBRE. 
Une visite-conférence « La 
maison Kammerzell : un fleu-
ron de la Renaissance » est 
proposée par l’office de touris-
me le samedi 29 septembre à 
14h30. Rendez-vous à l’office 
de tourisme, 17 place de la 
Cathédrale. Durée : env. 1h30. 
Tarif : 7,5€/3,75 € (12-18 ans et 
étudiants)/gratuit pour les 
moins de 12 ans. Renseigne-
ments : ✆03 88 52 28 28. 
info@otstrasbourg.fr, 
www.otstrasbourg.fr

Au cours de l’année
scolaire 2017/2018,
les élèves de la clas-
se de 5e D du collège

Kléber se sont essayés à l’ar-
chitecture et l’urbanisme 
dans le cadre du projet « Les 
jardins dans la ville ».
Mis en relation avec le thème
du programme scolaire inti-
tulé « L’Homme est-il maître 
de la nature ? », les collé-
giens ont pu interroger la vil-
le dans laquelle ils vivent et 
la place des parcs et espaces 
verts à Strasbourg. Chaque 
groupe d’élèves a imaginé un
projet de nouveau parc sur 
l’actuelle place de Bordeaux. 
Les élèves ont ainsi mené
leurs projets, de la produc-
tion des « cahiers des char-
ges » à la réalisation de véri-
tables maquettes.
À l’initiative d’Isabelle Mul-
ler, professeure de français et
professeur principal de la 
classe, ce projet s’inscrit dans
le cadre de l’ACMISA (Action 
Culturelle en Milieu Scolaire 
d ’A lsace)  Archi t ec ture 
2017/2018. Outre l’appren-
tissage des termes de vocabu-
laire liés à l’architecture et 
l’urbanisme, il s’agit de sus-

citer l’intérêt des élèves pour 
l’histoire de Strasbourg. C’est
un pari réussi. Entre « Les 
B ul les  de  B ordeaux  » , 

l'« Aquabiblio », le « Cinéma 
végétal » ou encore le « Stade
en bois », les jeunes ne man-
quent pas d’imagination ! ▮

Sa. Da.

> Plus d’informations : CAUE du 
Bas-Rhin, 5 rue Hannong, 

67 000 Strasbourg 
✆03 88 15 02 30
Jusqu’au vendredi 
28 septembre. Entrée libre.

Les élèves ne manquent pas d’imagination. Leurs maquettes sont visibles au CAUE. PHOTO DNA - ORYANE LANGENBRONN

L’exposition « Les jardins dans la ville », réalisée par les élèves de la classe de 5e D du collège Kléber,
est ouverte au public au CAUE (Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement)

du Bas-Rhin jusqu’au 28 septembre.

STRASBOURG  Exposition

Les jardins dans la ville

CE CONCERT, organisé par les
Lions Clubs de Strasbourg Métro-
pole Europe et Kehl Hanauer-
land, a pleinement atteint ses 
objectifs : une qualité artistique 
de très haut niveau, un public 
nombreux et enthousiasmé, à la 
fois auditeurs et spectateurs 
dans le cadre de cette magnifi-
que église ancienne de Saint-

Pierre le Jeune, et, in fine une 
recette significative, reversée à 
des œuvres caritatives.
Le programme, conçu conjointe-
ment par le musicien Thomas 
Strauss et l’artiste Tilmann 
Krieg, consistait en l’exécution 
simultanée de musique baroque 
vénitienne du XVIIIe siècle et la 
projection dans toute la nef 
d’images et de vidéos de Venise, 
qui, à cette époque, était appelée
« La Sérénissime ».
La partie musicale a été exécutée
magistralement par le Bach Chor
Ortenau et l’Ensemble instru-
mental Bach Consortium Tho-

mas Strauss qui donnèrent de 
très belles partitions de la musi-
que d’Alessandro Marcello (con-
certo pour hautbois et orchestre),
de Giovanni Rigatti (Dixit Domi-
nus), et de Tomaso Albinoni 
(Concerto San Marco pour trom-
pettes et orchestre). Le summum
fut atteint avec le Gloria de Vival-
di, lequel, à la fois par sa finesse
et sa majesté, a soulevé l’enthou-
siasme de l’assistance, notam-
ment grâce à l’interprétation 
parfaite des deux ensembles, des
solistes Bernhardt Münchbach
(trompette), Christophe le Dive-
nah (hautbois), ainsi que de la 

soprano Lilia Dornhoff et de la 
mezzo Gwendolin Druesnes sous 
la direction de Thomas Strauss.

Une église très ancienne
Saint-Pierre-le-Jeune est une des 
plus anciennes églises de Stras-
bourg avec ses statues, ses pein-
tures murales, ses nombreux ar-
ches et chapiteaux et son jubé 
qui a été conservé, sur lequel a 
été monté un orgue Silbermann 
dans toute sa splendeur. Cet en-
semble ne constituait pas, de pri-
me abord, la configuration idéale
pour les projections. Mais Til-
mann Krieg a réussi, grâce à une

maîtrise de la technique requise 
en la matière, accompagnée de 
photos et de séquences vidéos 
magnifiques, saisies lors des an-
nées pendant lesquelles il a sé-
journé à Venise, à restituer dans 
cet espace sacré sa propre vision 
et ainsi à enrichir le plaisir de la 
musique d’une dimension vi-
suelle grandiose.

Un public enchanté
« Lorsque j’ai pénétré pour la
première fois dans cette église, 
j’ai su que je voulais absolument
réaliser ici un projet artistique et
ce “de concert” avec mon ami 
Thomas Strauss », a-t-il confié au
public enchanté à la fin de la 
représentation.
Les deux présidents des Lions 
Clubs, le Dr Hans-Jürgen Lubber-
ger pour le club de Kehl et Daniel
Meckelin pour le club de Stras-
bourg Métropole Europe, remer-
cièrent chaleureusement les ar-
tistes, les musiciens et les 
choristes, ainsi que la nombreu-
se assemblée, en spécifiant que 
les fonds recueillis lors de cette 
soirée seraient versés intégrale-
ment à des œuvres caritatives, 
étant précisé qu’il s’agissait à 
parts égales du Collectif SDF d’Al-
sace et de la Bahnhofmission de 
Kehl, dont les responsables pré-
sents, très émus, remercièrent 
l’assemblée et le Lions Club pour
leur générosité.
Après le succès remporté par cet-
te manifestation, « La Serenissi-
ma Cantat », ce concert audiovi-
suel très original, ne restera très 
vraisemblablement pas un projet
unique produit en commun et en
transfrontalier par les deux 
Lions Clubs. Un autre projet est 
en gestation et devrait être pré-
senté en mars prochain, dans 
cette même église. ▮

Ce premier spectacle « son et images » a littéralement enchanté le public. Un prochain suivra certainement.  DOC. REMIS

Un public très nombreux a 
assisté à un concert excep-
tionnel vendredi dernier en 
l’église Saint-Pierre-le-Jeu-
ne protestant à Strasbourg.

STRASBOURG Saint-Pierre-le-Jeune protestant

Musique et images de Venise





Public
Enfants de maternelle grande section

Enfant d’élémentaire

Objectif de la séquence 

Développer une culture architecturale de l’élève en se 
basant sur l’exploration de trois bâtiment iconiques du 
XXème siècle, le Musée Guggenheim à New-York (Frank 
Lloyd WRIGHT), l’Opéra de Sydney (Jørn UTZON) et le 
Théâtre populaire de Niteroi (Oscar NIEMEYER).

Séquence 1
Les enfants seront amenés, par des jeux de comparaisons 
avec des éléments naturels et connus (nature, animaux…), 
à comprendre la complexité de l’œuvre bâtie.
En abordant la question de la forme, ils pourront ensuite 
développer leurs hypothèses sur les matériaux employés, la 
fonction du bâtiment et le sens qu’il prend dans son milieu.

Enfin, ces bâtiments seront replacés dans leur contexte 
pour leur faire explorer le monde à l’échelle des continents.

Séquence 2
Matérialisation de ces bâtiments en volume.
A l’aide d’éléments prédécoupés, les élèves pourront 
expérimenter le passage de l’image à la 3ème dimension. 
Le principe de cet exercice est de permettre à l’enfant 
de regarder et retranscrire les éléments constitutifs et 
principaux des bâtiments.

Dans un 2ème temps, ils pourront s’approprier leur feuille 
et leur bâtiment en le replaçant dans un contexte qui est le 
leur sous forme de dessin et de coloriages.

ARCHITECTURES EN PAPIER

CAUE du Bas-Rhin - 5, rue Hannong - 67000 Strasbourg - Tél 03 88 15 02 30 - caue@caue67.com



Ecole maternelle R. SCHUMAN, classe de Grande section

Ecole élémentaire R. SCHUMAN, classe de CE2
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Le cadre législatif a initié l’introduction d’une sensibilisation à l’architecture pour tous 
les niveaux de l’enseignement, du primaire au secondaire. Les CAUE accompagnent une 
politique de sensibilisation des jeunes au cadre de vie. Ils mettent leurs compétences 
au service d’une dynamique d’accès des jeunes à l’architecture, à l’urbanisme, à 
l’environnement et aux paysages.

Pour accompagner ou conduire ces actions, le CAUE du Bas-Rhin travaille en 
partenariat avec les acteurs locaux compétents dans les domaines de la pédagogie et 
de l’architecture.


