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     lES JEUNES
  EN ACTIoN

avec l’équipe du CAUE 31

STIMUlER
sa curiosité et
sa sensibilité AppRENdRE 

des territoires

IMAgINER 
d’autres 

possibles

SE
RESpoNSABIlISER

S’éMANCIpER
au fil des expériences 

vécues
Co-CoNSTRUIRE

des récits partagés

S’oUvRIR
aux autres
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Au plus près des territoires

Dans les écoles, les collèges, les lycées,
Au sein des conseils d’enfants et de jeunes,
Dans les accueils de loisirs,
Pour alimenter des événements qui impliquent
les jeunes dans les territoires haut-garonnais.

En collaboration étroite
avec l’Inspection Académique,
les communes,
les intercommunalités, les PETR,
le Conseil départemental.

Des actions qui alimentent le socle commun
de connaissances et de compétences,
en faveur de la citoyenneté.

Des ateliers qui outillent les jeunes
pour favoriser leur participation.

Des projets pédagogiques
qui accompagnent des dynamiques locales.

Un appui technique
Contacts partenaires
Conseils démarches
Médiation
Accompagnement et
valorisation des productions.

Des ressources pédagogiques
accessibles en prêt.

dévEloppER 
un regard critique

pASSER 
À l’ACTE 

pour bien vivre 
ensemble
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1lES
ENFANTS

dU
pATRIMoINE
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... EN HAUTE-GARONNE

Carte des actions Enfants du 
Patrimoine dans la Haute-Garonne

/ Edition Sept. 2021

1-Sur les pas de nos ancêtres au musée d’Aurignac
2-Une journée chez Riquet 
3-Les paysages de bord de Garonne à Cazères
4-Equilibres du vivant et migration des poissons à Cazères 
5-Des lieux de biodiversité dans le centre ancien de Cazères
6-Un hommage à Léon Bloum à Colomiers
7-Paysages et patrimoines, à vélo dans le Comminges
8-Architecture signal pour projet culturel ambitieux à Cugnaux
9-Le patrimoine local de Fourquevaux
10-Un fleuron de la Renaissance à la Réole
11-De la réserve naturelle au nichoir, au Fousseret
12-Bastide et cité des artistes à Martres-Tolosane
13-La vie gallo-romaine dans la villa de Montmaurin
14-Naturalistes en herbe dans la réserve Confluence Ga-
ronne-Ariège
15-Archéologues en herbe sur le chantier école de Pourvourville

16-Histoire de temps à l’Abbaye de Bonnefont
17-Canal du Midi et défis constructifs au Réservoir à Revel
18-Les objets qui ont marqués l’histoire du canal du Midi
19-Les métiers et les outils du temps de Pierre-Paul Riquet
20-L’évolution des paysages sur le site du Réservoir à Saint-Férreol
21-L’évolution des techniques de construction à Rieumes
22-Le patrimoine local de Ste-Foy-de-Peyrolières
23-Les archives et l’enluminure à St-Gaudens
24-Les secrets des bords de Garonne à Toulouse
25-La révolution industrielle dans le quartier Bayard
26-Relations à rebondissements entre les toulousains et la Garonne
27-L’architecture Art Déco dans l’hyper-centre de Toulouse 
28-Parcours Au plus près des orgues, quartiers Carmes et St-Etienne
29-De l’écoute à la pratique de l’orgue à l’église du Gesu
30-Mon patrimoine en archives et en argile 
31-Découverte du pré-cinéma
32-Le patrimoine naturel du jardin de Monlong au Mirail
33-De l’architecture au chant, sur le site des Hauts-Murats
34-Les portes du Capitole, affaire de contexte(s) au jardin des plantes
35-L’architecture moderne et contemporaine au centre de Toulouse
36-Cap sur le canal du Midi depuis l’hôtel Bardou
37-La photographie dans la littérature jeunesse 
38-Les abattoirs, un site et des œuvres hors du commun
39-Patrimoines et paysages de la vallée du Girou au départ de Pauilhac
40-Patrimoines et paysages de la vallée du Girou au départ de Bonrepos
41-Histoire des quartiers, des rues, des ponts de Venerque
42-Les cahiers du patrimoine à Verfeil
43-La vie du Canal du Midi entre port St-Sauveur et la cale du Radoub
44-Qualité de vie et des paysages de deux rues en vis à vis

1

4344
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                                             ©Compagnie Fila
o

LES ENFANTS DU PATRIMOINE

Une journée consacrée à la sensibilisation des élèves, 
la veille des Journées européennes du Patrimoine. Un 
événement national initié par le ministère de la Culture 
et piloté, dans les départements, par les CAUE.

En Haute-Garonne, un programme d’actions qui associe, 
cette année, trente deux partenaires : musées, villes, as-
sociations vouées à la sensibilisation, dans les domaines 
de l’environnement, du patrimoine naturel et bâti. 

Des propositions de découverte et d’exploration qui font 
l’objet d’un livret-programme détaillé, accessible sur le 
site Internet du CAUE et relayé par la DAAC (Délégation 
à l’action académique à l’éducation artistique et cultu-
relle), pour les enseignants du premier et du second 
degré.

Public scolaire de l’élémentaire au lycée

(Re) Découvrez le patrimoine, 

naturel, bâti et artistique, 

tout prêt de chez vous !

Avec la participation de nos partenaires culturels...

En ligne, via la plateforme nationale dédiée à 
l’événement : www.les-enfants-du-patrimoine.fr 
ou le site Internet du CAUE 31

Inscriptions
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                      © Grottes et archéologie

1Thèmes des visites proposées

Beaux arts  et arts décoratifs

Culture et société

Eau et patrimoine

Lecture de la ville

Lieux d’art et de culture

Parcs et jardins

Patrimoine et littérature

Patrimoine, État et pouvoir

Patrimoine industriel, scientifique et technique

Patrimoine et mémoire

Paysage et biodiversité

Références de l’histoire architecturale et urbaine

Archéologie

Image, photographie et cinéma
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PARTAGE TON PAYSAGE
Cycle III 

Apprenez des paysages familiers,

Pour interagir en pleine conscience.

2
Un terreau : les paysages de votre envi-
ronnement proche. 

Une démarche en quatre séquences : de 
la collecte des représentations vers une 
approche sensible orientée selon vos 
objectifs pédagogiques, puis de l’apport de 
connaissances vers une analyse critique, 
pour conclure par un regard prospectif. 

Les savoir-faire d’un artiste pour stimuler 
le réflexion prospective des enfants et 
favoriser une restitution dynamique de 
leurs idées.

Un large pannel de ressources mises 
en œuvre par des experts : paysagistes, 
naturalistes, urbanistes, techniciens des 
collectivités en charge du développement 
du territoire et de la transition écologique, 
spécialistes des archives, acteurs culturels 
locaux, pour alimenter des parcours péda-
gogiques à la carte. 

Projet développé dans le cadre d’un 
dispositif régional porté par le Rectorat 
Occitanie en coopération avec la DRAC, la 
DREAL et l’union régionale des CAUE. 

Projet pilote dans le Pays Sud Toulou-
sain, avec l’ambition de mutualiser des 
ressources et des savoir-faire, dans la 
perspective d’un développement progres-
sif dans d’autres territoires.

• DSDEN 31
 Cathy Feybesse  poleculture31@ac-toulouse.fr  05.36.25.87.19

• DAAC
 Anne-Laure Jover  Anne-Laure.Tisseyre@ac-toulouse.fr  05.36.25.81.47

• PETR Pays Sud Toulousain
 Florence Poveda  f.poveda@payssudtoulousain.fr  05.61.97.73.11

• CAUE 31
 Cathy Pons  pons.c@caue31.org  05.62.73.73.62

 www.caue31.org / rubrique : sensibiliser les jeunes

> Partage ton paysage, Note d’intention : Démarche et outils d’écoute et de sensibilisation au paysage

EN
SAVOIR
+

    
    

     
     

       
                            © École élém

entaire de R
ieux-Volvestre



12

3
lE 

pARCoURS
lAÏqUE

ET CIToyEN



13

LE PARCOURS LAÏQUE ET CITOYEN
Au collège 3(Re)considérez votre environnement,

Au prisme du bien vivre ensemble

Patrimoine en partage
Tous niveaux collège + CM2

Quatre ateliers qui alimentent la réflexion 
des jeunes sur ce qui a valeur de patri-
moine. La collecte de ressources, le croi-
sement des regards, la construction d’une 
vision partagée, qui amènent les jeunes 
à identifier, à livrer et à expliciter ce qui, 
par adoption autant que par héritage, 
constitue pour eux un patrimoine dans 
leur environnement proche.

L’interview du groupe par un(e) vidéaste 
professionnel(le) qui s’empare de leurs 
propos pour construire un documentaire. 
Le pré-montage soumis au regard critique 
des jeunes afin de leur permettre de me-
surer la part de l’interprétation et de réta-
blir leur pensée dans toute son intégrité. 
Une démarche active pour approcher les 
difficultés de la transmission et les enjeux 
majeurs de la communication.

À la fin du parcours, la confrontation des 
regards des jeunes habitants de divers 
territoires de la Haute-Garonne, dans le 
cadre d’un temps de rencontre-débat à 
partir des vidéos réalisées avec chaque 
groupe.

Captation interview des jeunes 
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Habiter
Tous niveaux collège

Un projet pour développer le regard cri-
tique des jeunes sur leur environnement 
proche et sur les modes d’habiter, à partir 
de leurs représentations, de leurs expé-
riences et de regards croisés avec d’autres 
acteurs de la vie publique. L’ambition de 
faire place aux jeunes en valorisant leur 
expertise d’usage, leur imaginaire et leurs 
capacités d’entreprendre. 

Une démarche fondée sur quatre sé-
quences. Une premier atelier pour appré-
hender les enjeux liés à l’habiter, suivi 
d’une exploration pour se confronter à 
la réalité du terrain et pour objectiver un 
diagnostic ; puis deux ateliers pour poser 

des pistes d’actions citoyennes au béné-
fice de la qualité de vie dans le quartier, 
dans la commune.

Point d’orgue de la démarche, une ren-
contre avec des élus municipaux pour 
livrer les propositions des jeunes, envisa-
ger leur faisabilité, appréhender le rôle et 
les responsabilités des élus.

LE PARCOURS LAÏQUE ET CITOYEN

revisité
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Révolution industrielle et 
mutations urbaines
Du XIXe siècle aux scénarios 
d’anticipation de la fiction
Classes de 4ème

Un parcours alimenté par trois parte-
naires :  les Archives départementales de 
la Haute-Garonne, le Conseil d’Architec-
ture, d’Urbanisme et de l’Environnement 
de la Haute-Garonne et la Cinémathèque 
de Toulouse.

Trois temps, pour appréhender les effets 
de la révolution industrielle sur la vie des 
gens et sur l’organisation urbaine, pour 
questionner les conséquences des progrès 
techniques sur le vécu des populations, 
tant en termes d’émancipation que d’alié-
nation. 

L’opportunité d’aborder les mutations 
à des périodes clés de notre histoire  et 
de questionner, en particulier l’époque 
actuelle, au regard des défis liés aux 
évolutions climatiques, à la pénurie de 
ressources fossiles, aux inégalités sociales 
et d’accès aux services, à la privatisation 
de ressources vitales... 

L’ambition d’engager une réflexion pros-
pective en s’adossant à une œuvre ciné-
matographique d’anticipation et de mettre 
en débat les enjeux sociaux et environne-
mentaux de notre époque. 

La porte ouverte à la curiosité, à des re-
cherches sur les innovations techniques et 
sociétales à l’œuvre, pour penser la vie de 
demain, en ville comme dans les terri-
toires les plus ruraux.

©
Ag

en
ce

 B
AU

nouveau

LE PARCOURS LAÏQUE ET CITOYEN

©Archive
s 

Dép
ar

te
m

en
ta

le
s



17

©
Ag

en
ce

 B
AU

• Conseil Départemental / Direction de 
l’éducation

 05.34.33.43.95 ou 05.34.33.10.62

 www.ecollege.haute-garonne.fr

> Catalogue Parcours Laïque et Citoyen au collège

• Direction des Archives et du 
Patrimoine culturel

 Sophie Barthes-Marcilly  Sophie.
Barthes-Marcilly@cd31.fr

 05.34.32.50.49 ou 07.87.39.40.40

• CAUE 31
 Cathy Pons  pons.c@caue31.org  

05.62.73.73.62 ou 05.62.73.70.48

 www.caue31.org / rubrique : sensibiliser 
les jeunes

> Fiches présentation : Patrimoine en partage 
- Habiter  - Révolution industrielle et mutations 
urbaines
> Vidéo Démarche projet Habiter
> Vidéos Patrimoine, réalisées avec les jeunes 
hauts-garonnais

EN
SAVOIR
+
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4
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AUX

JEUNES
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PAROLES AUX JEUNES 4Scolaires (Cycle III - Classes de 5eme) / Conseils de jeunes 

Une démarche qui croise participation à 
des projets locaux et sensibilisation à la 
qualité des espaces au regard des be-
soins des habitants et du vivant dans son 
ensemble.

Quatre temps de rencontre et d’échanges, 
répartis sur un trimestre, avec des profes-
sionnels architectes urbanistes et paysa-
gistes. 

Un atelier en classe pour définir la notion 
de confort, cerner ses composantes, à di-
verses échelles (bâtiment, quartier, bassin 
de vie), et appréhender les représenta-
tions des jeunes relatives aux espaces en 
projet.

Un diagnostic en marchant pour confron-
ter les premiers points de vue à l’ex-
périence de terrain, en questionnant 
l’adéquation des espaces aux usages et au 
respect du vivant.

Un remue-méninge qui s’appuie sur des 
références d’aménagements et d’actions 
relatives aux besoins identifiés sur site.

Un temps de retour critique sur la note de 
synthèse Parole des jeunes, rédigée par le 
CAUE.  

La démarche a pour ambition d’alimenter 
le cahier des charges nécessaire à la com-
mande du projet à un maitre d’œuvre.

• CAUE 31
 Cathy Pons  pons.c@caue31.org  05.62.73.73.62

 www.caue31.org / rubrique : sensibiliser les jeunes

> Fiche de présentation : paroles aux jeunes !

EN
SAVOIR
+

nouveau
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5
pETITES

MACHINES

À HABITER
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PETITES MACHINES À HABITER 5Cycle III - à partir de 9 ans 

Une démarche au long cour, en quatre séquences. La 
première, centrée sur les modes d’habiter, permet de 
préciser les besoins et les problématiques d’aujourd’hui. 
La seconde, part à la rencontre d’univers inspirants. La 
troisième pose, pas à pas, les bases du cahier des charges 
d’un projet qui répond à l’un des besoins identifiés. Vient 
ensuite le temps de la traduction des idées par le fabri-
cation d’une maquette. Pour conclure, les projets sont 
exposés et font l’objet  d’une présentation argumentée.

• CAUE 31
 Cathy Pons  pons.c@caue31.org  05.62.73.73.62

 www.caue31.org / rubrique : sensibiliser les jeunes

> Fiche de présentation : paroles aux jeunes !

EN
SAVOIR
+

Cette démarche nécessite une forte implication du 
professeur, dans la phase suivi production (fabrication 
de la maquette à partir d’un prototype fourni).
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LE TANDEM CULTUREL
AVEC LES ARCHIVES DÉPARTEMENTALES 6
ArchiModerne
Élèves du cycle III

Si l’architecture est a priori reconnue 
comme patrimoine au titre des bâtiments 
historiques, elle est souvent ignorée voire 
méprisée lorsqu’il s’agit de constructions 
modernes ou plus largement de notre 
époque. Pourquoi cette indifférence, voire 
ce rejet ?

Qu’est-ce qui caractérise l’architecture 
moderne ? En quoi a-t-elle été nova-
trice ? Peut-on objectivement porter un 
regard critique sur cette architecture sans 
interroger le contexte, l’époque ? A-t-elle 
contribué à renouveler les modes d’ha-
biter ? A-t-elle développé une nouvelle 
esthétique ? L’architecture est-elle, à 
l’image des autres arts, influencée par les 
dynamiques d’une époque, d’un lieu ? 

Telles sont les questions que nous 
aborderons à partir de la découverte de 
l’architecture emblématique des Archives 

départementales, des ressentis des élèves 
en situation d’immersion, de l’analyse du 
confort au regard des besoins des publics 
et des agents en situation de travail. 

• Archives départementales
 Sophie Barthes Marcilly  sophie.barthes-marcilly@cd31.fr

 05.34.32.50.49  www.www.archives.haute-graronne.fr

• CAUE 31
 Cathy Pons  pons.c@caue31.org  05.62.73.73.62 ou 05.62.73.70.48

 www.caue31.org / rubrique : sensibiliser les jeunes

> Catalogue offre pédagogique CAUE et fiche présentation de l’action, téléchargeable en Pdf

EN
SAVOIR
+

pEAC / lEvEZ lES yEUX !
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LE TANDEM CULTUREL
AVEC LA CINÉMATHÈQUE DE TOULOUSE

pEAC / pASSEpoRT poUR l’ART
Architecture et cinéma

Mes idées pour                
habiter mieux
Élèves du cycle III
Ateliers programmés au mois de novembre 2021

Entre cinéma et architecture, la Cinéma-
thèque de Toulouse et le Conseil d’Archi-
tecture, d’Urbanisme et de l’Environne-
ment, proposent un regard croisé sur la 
construction du regard et sur l’évolution de 
l’habitat. 

Sur une journée, les élèves découvrent 
des maquettes d’habitations conçues par 
des jeunes. Ils questionnent l’adéquation 
de ces propositions avec leurs propres 
besoins, leurs attentes. 

Puis ils prennent du recul, se plongent 
dans les années 50 et découvrent une 

architecture emblématique de la modernité 
à partir du film Mon oncle de Tati. Quid des 
atouts de cette maison moderne bourrée 
de gadgets ? Peut-on juger une œuvre, une 
architecture, indépendamment du contexte 
historique, social, économique ?  

Enfin, retour vers le présent, vers les 
enjeux du bien vivre à notre époque. Par 
équipe, à l’aide d’une application d’ani-
mation et de création audio-visuelle, les 
élèves personnifient certaines maquettes, 
les engagent dans un dialogue qui intègre 
des préoccupations actuelles. 

MON ONCLE
Jacques Tati (1958)

M. et Mme Arpel vivent dans une villa ultra 
moderne où ils mènent une existence 
monotone et aseptisée. Leur fils, Gérard, aime 
passer du temps avec son oncle, M. Hulot, qui 
habite dans un quartier populaire et joyeux de 
la banlieue parisienne. Un jour,  M. Arpel prend 
la décision d’éloigner son fils de M. Hulot.

Du modernisme à la nostalgie, l’entre-deux 
mondes de Tati : une poétique du regard où 
couleurs et sons se conjuguent dans un éclat 
de rire.

démarche revisitée
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6

• Cinémathèque de Toulouse
 Guillaume Le Samedy  guillaume.lesamedy@lacinemathequedetoulouse.com

 05.62.30.30.10  www.cinematheque.fr > Catalogue cinémathèque

• CAUE 31
 Cathy Pons  pons.c@caue31.org  05.62.73.73.62

 www.caue31.org / rubrique : sensibiliser les jeunes

> Catalogue offre pédagogique CAUE et fiche présentation de l’action, téléchargeable en Pdf

EN
SAVOIR
+
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LE TANDEM CULTUREL
AVEC LE PAVILLON BLANC HENRI MOLINA

pEAC / dANSE À l’éColE

Danser l’architecture,       
le paysage
Élèves du cycle III

Un parcours qui croise culture architectu-
rale et pratique de la danse contemporaine.

Découvrez l’architecture à partir de votre 
corps en mouvement dans l’espace. Prenez 
conscience de la singularité de vos ressen-
tis pour mieux questionner et comprendre 
votre façon d’occuper, de traverser, d’habi-
ter l’espace.

Un atelier en classe et un temps d’explora-
tion d’une architecture contemporaine de 
qualité, animés par un(e) architecte, pour 
découvrir les notions de base de l’architec-

ture et pour rendre manifeste la perception 
par les sens d’un même matériau : l’espace.

Des ateliers danse accompagnés par un 
artiste, avec l’ambition de comprendre la 
façon dont le danseur occupe, habite, tra-
verse, modifie l’espace par sa présence.

L’élaboration d’un matériau dansé composé 
de postures en résonnance avec un espace, 
son échelle, ses proportions, ses seuils, 
ses limites, ses ambiances, son paysage 
sonore…

 

©
 Extrait vidéo G

. Borghi/Cie Fileo Pages de danse, école Savary Colomiers, 2021
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6

• DSDEN
 Cathy Feybesse  catherine.feybesse@ac-toulouse.fr

 05.36.25.87.19

• CAUE 31
 Cathy Pons  pons.c@caue31.org  05.62.73.73.62

 www.caue31.org / rubrique : sensibiliser les jeunes

EN
SAVOIR
+
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LES ATELIERS À LA CARTE

Architecture et 
patrimoine

Si l’architecture m’était contée
À partir de 8 ans

Abordez l’histoire de l’architecture à 
partir des péripéties d’un personnage fictif 
qui voyage dans le temps et vagabonde de 
par le monde. 

Les enfants construisent progressivement 
des repères qu’ils réapproprient avec le 
support d’une frise chronologique. 

Le voyage initiatique du jeune héro 
permet d’appréhender les qestions des 
ressources, des techniques construc-
tives, des liens entre l’architecture et son 
environnement, de l’évolution des modes 
de vie et de l’approche du confort. Il pose, 
à l’époque contemporaine, le socle de la 
modernité, puis les enjeux émergeants au-
jourd’hui avec l’ambition d’une transition 
écologique.

  Le temps du récit nécessite une organisation 
de l’espace propice à la participation, à l’échange.

Architecture et couleurs       
dans le monde 
À partir de 8 ans

Découvrez toute la richesse et la diversité 
des architectures de par le monde, en vous 
focalisant sur les couleurs et les matières. 
Appréhendez les liens entre l’architecture, 
le climat, les ressources, voire la culture 
locale. 

Intégrez les diverses composantes de 
la couleur et des situations de projet à 
l’échelle d’une maison puis d’une rue, 
pour réapproprier par l’expérience, les no-
tions acquises et pour introdiure l’utilité 
des rÈgles et des règlements qui condi-
tionnent les projets dans l’intérêt général.

Un(e) architecte, un(e)  urbaniste, un(e)  paysagiste

Transmettent des clés de lecture
Durée de 2h

7
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Clés de l’architecture 
À partir de 14 ans

Qu’est-ce que l’architecture ? Sur quels 
pilers se fonde t-elle ? Quelles sont ses 
fonctions sociales et domestiques ? 
Ont-elles évolué au fil de notre histoire ? 
Quels sont les enjeux auxquels elle doit 
nécessairement répondre aujourd’hui ?  
Ces enjeux émergeants appellent-ils plus 
d’attention et de créativité ?

L’atelier outille pour apprécier l’architec-
ture et juger de sa qualité en intègrant 
son contexte. Il aborde les 
enjeux de la transition 
écologique et questionne 
la production récente à 
partir d’un étude de cas.

LES ATELIERS À LA CARTE

Le corps étalon 
À partir de 12 ans

La beauté est-elle liée à la nature ou 
relève-t-elle d’une construction fortement 
influencée par la pensée humaine ? Qu’est-
ce qui caractérise la beauté ? Qu’est-ce qui 
fonde l’harmonie esthétique ? À partir de 
quels critères l’apprécie-t-on ? Les critères 
ont-ils évolué au fil des siècles ? Sont-ils 
identiques partout dans le monde ? 

L’architecte propose une excursion dans le 
temps, à la rencontre des canons esthé-
tiques du corps humain et de l’architec-
ture. Les élèves découvrent notamment 
le Modulor et proposent le dessin d’une 
façade d’immeuble, fondé sur les propor-
tions du nombre d’Or.

Patrimoine(s)  and cie
À partir de 12 ans

Qu’est-ce qui a valeur de patrimoine ? 
Cette notion a t-elle évoluée au fil du 
temps ? Ce que l’on qualifie de patrimoine 
a t-il une valeur universelle ? La création 
contemporaine y a t-elle sa place ? Quelle 
distinction peut-on opérer avec la notion 
de bien commun ?

L’atelier s’amorce par un remue-méninges 
qui favorise la participation. Un voyage 
dans le temps : de la révolution française 
à nos jours, permet ensuite d’appréhender 
l’évolution du concept et finalement de 
questionner la capacité du patrimoine à 
alimenter des projets.
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Architecture traditionnelle                        
Des constructions liées à leur 
contexte
À partir de 9 ans

Découvrez la relation étroite entre l’ar-
chitecture et son environnement, avec le 
support d’un diaporama « Architecture 
traditionnelle d’ici & d’ailleurs» qui 
témoigne de l’utilisation de ressources lo-
cales et de l’adaptation des constructions 
au climat. 

Puis, portez un regard critique sur des 
habitations contemporaines qui s’ins-
pirent de l’architecture traditionnelle. In-
tègrent-elles une attention particulière au 
contexte ? Répondent-elles à des enjeux 
de la transition écologique ?

7

Des ressources locales aux 
architectures vernaculaires de 
Haute-Garonne
À partir de 10 ans

Découvrez le lien étroit entre matières, 
matériaux et architectures traditionnelles. 
Évoquez la valeur symbolique des ma-
tières et des matériaux. Questionnez leur 
valeur identitaire.

Caractériserez les architectures ver-
naculaires des divers territoires de la 
Haute-Garonne. Fouillez la relation de 
ces architectures avec les micros-climats 
et les caractéristiques géographiques et 
géologiques locales

  Les deux ateliers précédents peuvent 
alimenter un même parcours. Ils sont 
complémentaires.

L’architecture restaurée : entre 
permanence et transformation(s)
À partir de 15 ans

Qu’est-ce qui fait patrimoine en terme 
d’architecture ? Quelle posture abor-
der pour restaurer ? Doit-on revenir à 
l’origine de l’édifice ou laisser s’exprimer 
ses diverses phases de vie ? L’intervention 
doit-elle être invisible, visible ou mani-
feste ? 

Un retour sur notre histoire, permet 
d’appréhender les évolutions en terme de 
démarche de restauration et de mettre en 
lumière des potentialités pour revitaliser 
des quartiers, des villes.  
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Ville et paysage

Clés de lecture des paysages 
À partir de 9 ans

Qu’est-ce que le paysage ? Comment 
se construit le regard ? Qu’est-ce qui 
influence nos représentations ? Qu’est-ce 
que l’on peut mobiliser pour mieux appré-
cier ? Pourquoi croiser approche sensible 
et analyse ? Sur quels outils se fonde 
l’approche analytique ? Ces outils sont-ils 
réservés aux experts ?

Le paysagiste transmet des clés pour favo-
riser l’expérience sensible la plus stimu-
lante. Il propose des petites expériences 
qui  mettent en exergue les divers facteurs 
qui construisent nos représentations et 
la pluralité des regards. Puis, il dévoile 
des ressources pour atteindre une lecture 
réfléchie qui favorise un regard critique.

LES ATELIERS À LA CARTE

Exprimer les paysages
À partir de 9 ans

Qu’est-ce qui nous amène à représenter 
les paysages ? Quels sont les outils que 
nous pouvons mobiliser ? Quel choix opé-
rer en fonction de notre intention ?

Quelle relation entre le paysage et l’art ? 
Comment les multiples courants artis-
tiques ont-ils représentés les paysages ?

Évaluez le potentiel plus ou moins sen-
sible ou analytique des divers outils de 
représentation. 

Analysez le caractère réaliste ou abstrait 
des œuvres emblématiques des courants 
artistiques.

nouveau
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7
Aménager une cour d’école
De 9 à 11 ans

La cour est-elle un espace de liberté ? 
Doit-elle favoriser l’expérience ? La nature 
y a t-elle sa place ? Quelles sont ses fonc-
tions ? Est-ce un lieu d’apprentissage ? 
Comment y favoriser les possibles ? Doit-
on modéliser une cour idéale ou faut-il 
contextualiser les aménagements ?

Le/la paysagiste accompagne le groupe 
dans l’expression de ses besoins puis il 
stimule l’imaginaire des enfants à partir 
d’un large panel de références. Il collecte 
progressivement la matière qui alimentera 
un cahier des charges dans la perspective 
d’un aménagement.

Qualité des

VUES

Relation à la
NATURE

ACCESSIBILITÉ

Grâce à cet outil tu peux évaluer chaque 
caractéristique dans ton environnement selon 
qu’elle te semble qualitative, bien (+) ou peu 
présente, mauvaise (-).

PROPRETÉ / 
ENTRETIEN

Dimensions des

ESPACES

OUVERTURE / FERMETURE
  (limites)

PAYSAGE
SONORE

SÉCURITÉ LUMIÈRE
(éclairement/éclairage)

MOBILIER / ERGONOMIE

UN OUTIL POUR ÉEVALUER LE CONFORT D'UN ESPACE

+

+

+

+
+

+

+

+

+
+

-

© CAUE 75 - projets Cour OASIS
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LES ATELIERS À LA CARTE

Histoire et conception des 
jardins 
À partir de 12 ans

Si les ambiances des jardins sont multi-
ples et sans cesse renouvelées, qu’en est-il 
de leur style ?  Qu’est-ce qui caractérise  
les jardins antiques, des jardins à la fran-
çaise et des jardins à l’anglaise ? Quelles 
sont les composantes majeures d’un 
jardin ? 

A partir de jardins exemplaires, le pay-
sagiste transmet des connaissances qui 
permettent d’apprécier les divers styles 
de jardin et d’identifier les points clés à 
traiter dans le cadre d’un aménagement.  

L’espace public / Les espaces 
publics
À partir de 15 ans

Qu’est-ce que l’espace public ? Les es-
paces publics sont-ils les lieux de tous les 
possibles ? Comment structurent-ils la 
ville ?

En s’appuyant sur notre histoire urbaine, 
l’urbaniste ou le/la paysagiste rend 
tangible la relation étroite entre le projet 
politique, l’évolution des modes de vie 
et le traitement des espaces publics. Il 
introduit aussi le concept de développe-
ment durable pour questionner les enjeux 
majeurs d’aujourd’hui.
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7
Fabriquons nos quartiers
À partir de 12 ans

À une époque où la participation ci-
toyenne est plébiscitée, outiller les jeunes 
devient un enjeu. Par une expérience 
ludique, l’atelier a pour ambition de déve-
lopper des compétences et de transmettre 
des connaissances incontournables pour 
participer à une réflexion urbaine. 

Les enfants sont amenés à découvrir des 
sites contrastés, puis à définir des besoins 
spécifiques à ces lieux, pour dévelop-
per enfin un projet urbain adéquat. Des 
collections de petites maquettes de divers 
types d’habitations et d’équipements leur 
permettent rapidement d’exprimer leurs 
idées. Ils croisent leurs regards à partir 
de la présentation argumentée de leur 
proposition. 

L’homme et les villes              
Histoire des villes 
À partir de 15 ans

La ville… universelle ou ancrée dans 
un contexte ? Espace de liberté ou de 
contrôle ? Chasse gardée des puissants ou 
vecteur d’émancipation et d’épanouisse-
ment du plus grand nombre ? Fruit d’une 
ambition, d’un projet collectif ou soumise 
au bon vouloir de chacun ? 

Conçu comme un voyage au fil du temps 
et des lieux, l’atelier met en exergue les 
évolutions sur des temps longs et les 
ruptures, pour finalement questionner 
les villes contemporaines au regard de la 
qualité de vie de leurs habitants.

Atouts et limites de la ville machine à la 
ville étalée, voire à la ciber-cité, sont mis 
en débat pour outiller le futur citoyen 
acteur de la cité.

Utopies urbaines
À partir de 15 ans

Découvrir et analyser les idéaux qui ont 
ponctué, voire marqué plus durablement, 
les diverses périodes de notre histoire ur-
baine. Comprendre les résonances étroites 
entre projet de société et organisation des 
espaces. Puis, se réapproprier ces savoirs 
en affirmant une intention politique ados-
sée à un schéma d’organisation urbaine.

En option, explorer un nouveau quar-
tier pour questionner les enjeux liés au 
concept de ville durable.
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LES ATELIERS À LA CARTE

Habiter

Besoins et confort                    
des habitant 
À partir de 9 ans

Qu’est-ce qui est indispensable à votre 
bien-être ? 

A partir d’une collection de visuels de pay-
sages habités et d’intérieurs d’habitations, 
identifiez ce qui est insupportable pour 
vous, puis ce qui fonde votre qualité de vie.

Par une réflexion collective, répertoriez des 
familles de besoins : accessibilité, sécurité, 
propreté / entretien, dimension des es-
paces, ouverture / fermeture, vues, lumière, 
paysage sonore, relation à la nature…

Puis, évaluez le confort d’un espace de 
votre quotidien, à partir d’un outil qui 
croise les divers champs du confort.

ArchiECOLE en’jeu 
De 8 à 11 ans

Par une approche sensible et ludique, les 
enfants témoignent de leurs ressentis et 
développent un nouveau regard sur leur 
école. Ils cheminent de leur relation très 
personnelle aux espaces scolaires, vers 
une réflexion plus collective pour alimen-
ter leur évolution.

Tour à tour, ils dansent l’architecture, 
ils observent les paysages intérieurs et 
alentour, ils élaborent une recette de 
cantine à croquer en évaluant son confort, 
ils expriment des idées pour mieux vivre 
dans la cour.

  Cette approche peut être envisagée sous la 
forme d’ateliers d’une durée de 1h30 pour chaque 
niveau scolaire, avec l’ambition d’une restitution 
qui croise l’expérience des divers groupes.

Qualité des

VUES

Relation à la
NATURE

ACCESSIBILITÉ

Grâce à cet outil tu peux évaluer chaque 
caractéristique dans ton environnement selon 
qu’elle te semble qualitative, bien (+) ou peu 
présente, mauvaise (-).

PROPRETÉ / 
ENTRETIEN

Dimensions des

ESPACES

OUVERTURE / FERMETURE
  (limites)

PAYSAGE
SONORE

SÉCURITÉ LUMIÈRE
(éclairement/éclairage)

MOBILIER / ERGONOMIE

UN OUTIL POUR ÉEVALUER LE CONFORT D'UN ESPACE

+

+

+

+
+

+

+

+

+
+

-

nouveau
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7
Alphaville and cie
Ados, à partir de 9 ans

Réagir, à partir d’une installation éphé-
mère, à une proposition d’organisation 
urbaine fondée sur le désir dominant de 
maison individuelle à distance des voi-
sins et sur une pensée fonctionnaliste qui 
rationalise jusqu’à l’extrême. Exprimer 
ses besoins, ses attentes en résonnance 
ou en dissonance avec les principes de 
la ville proposée. Croiser les regards 
dans la perspective d’un nouveau projet 
qui concilie des visions contrastées, qui 
s’attache à l’intérêt général et qui ques-
tionne la notion de biens communs.

 Cet atelier nécessite de mobiliser deux 
espaces de l’ordre de 50 m2 chacun

Ci’té comics and cie
Ados, à partir de 11 ans

Un atelier qui questionne le cadre de 
vie plébiscité par les jeunes, à partir de 
la critique d’extraits de comics et de BD 
mettant en avant des environnements 
et des modes de vie imaginaires. La mise 
en perspective d’affiches qui croisent 
photo-montages et slogans, valorisant 
des environnements jugés désirables. 
Le vivre-ensemble abordé à partir de 
la diversité des visions et de l’ambition 
d’atteindre l’intérêt général.
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LES ATELIERS À LA CARTE

Transition écologique

Le socle naturel et                    
ses ressources  
 A partir de 9 ans

Revenez à la source de la matière : au 
socle naturel, et découvrez la diversité des 
ressources.

Évoquez l’énergie nécessaire à la trans-
formation des matières en matériaux. 
Questionnez les besoins et intégrez l’évo-
lution de la consommation de matières et 
d’énergie, au fil de l’histoire de l’huma-
nité.

Puis découvrez les qualités et les 
contraintes des matériaux de construc-
tion pour mieux les choisir et en faire le 
meilleur usage. 

Évolution des relations    
Homme Milieu  
 CE2 et cycle III

Abordez la complexité et les équilibres 
du vivant par la notion d’écosystème, à 
l’interface des milieux, des peuplements 
et des ressources.

Intégrez les écosystèmes dans lesquels 
vous intervenez et questionnez leurs 
ressources.

Puis remontez le temps, pour aborder 
l’évolution des interrelations entre les 
hommes et les milieux de vie : de la vie 
nomade à la création d’une société agraire 
et artisanale, d’une vision nourricière à 
une vision esthétique du territoire, jusqu’à 
l’époque contemporaine marquée par une 
société industrielle et urbaine.

nouveau nouveau
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7
Des écosystèmes perturbés, 
voire menacés     
Élèves du cycle III et cycle II

À quels problèmes environnementaux 
et sociétaux sommes-nous confrontés 
aujourd’hui ?

Remontez, avec des paysagistes et des 
urbanistes, à la source des maux qui 
perturbent voire qui menacent la vie, le 
vivant : sols qui ne régénèrent plus la 
vie, forte perturbation du cycle de l’eau, 
consommation excessive des ressources 
naturelles, risque d’effondrement de la 
biodiversité, santé menacée pour les plus 
vulnérables, perte d’identité et banalisa-
tion des territoires.

Intégrez les mécanismes à l’œuvre pour 
évoluer dans vos choix de vie, pour in-
fluencer les politiques publiques et pour 
accompagner la transition écologique.

La transition écologique en 
actions 
CM et collège

Découvrez, près de chez vous, des actions 
concrètes qui répondent à des objectifs 
de la transition écologique : planta-
tion de haies bocagères, agroécologie, 
méthanisation des déchets agricoles, 
actions de prévention des inondations, 
ferme solaire, parc éolien, microcentrale 
hydro-électrique, tiers lieux, co-voiturage, 
ressourcerie, sauvegarde et valorisation 
du patrimoine bâti dégradé, trame noire, 
aménagement numérique du territoire… 

Quels sont les apports de ces actions, 
quelles en sont les limites voire les 
contraintes ? Sont-elles vraiment effi-
cientes en termes d’enjeux écologiques 
ou relèvent-elles d’un marketing du type 
greenwashing ? 

Zoom sur des réalisations dans le Pays 
Sud Toulousain (Des coteaux du Saves, 
au Volvestre, jusqu’à la plaine de l’Ariège 
et aux petites Pyrénées en direction du 
Comminges).

nouveau

nouveau
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D’une construction 
énergivore et standard  vers 
une architecture frugale et 
contextualisée
A partir de 9 ans

Abordez l’incidence de l’industrialisation 
et plus globalement, des progrès tech-
niques, sur l’évolution de l’habitat et des 
modes d’habiter. Questionnez la standar-
disation de l’architecture et la banalisa-
tion des territoires. 

Découvrez de nouvelles ambitions à 
l’œuvre : la frugalité, les matériaux sains 
et à faible impact sur l’environnement, les 
matériaux biosourcés, le réemploi, vers 
une économie circulaire et une architec-
ture inspirée et construite à partir des 
ressources des territoires.

Maisons bioclimatiques, 
écologiques 
De 12 à 15 ans

Qu’est-ce qui caractérise une maison 
bioclimatique ? Qu’est-ce qui contribue à 
la performance énergétique de la maison 
passive ? Maison passive et, aujourd’hui, 
maison à énergie positive sont-elles 
garantes d’une plus grande qualité de vie ?  

Quelle est la plus-value des labels 
par-delà la réglementation de plus en 
plus exigeante en matière d’économie 
d’énergie ? Telles sont les questions qui 
seront abordées par l’architecte, à partir 
d’exemples de réalisations.

LES ATELIERS À LA CARTE

S’adapter aux changements 
climatiques  
Élèves du cycle III et cycle II

Quelles sont les évolutions climatiques 
à l’œuvre ? Quelles en sont les causes 
principales? Quelles conséquences pour 
la vie ? Comment penser l’habitat, l’ilot, 
le quartier pour garantir le bien-être des 
habitants ?

Abordez des notions telles que les gaz 
à effet de serre, les îlots de chaleur, le 
confort thermique, puis questionnez des 
aménagements d’espaces publics dans des 
milieux urbains, péri-urbains et ruraux. 

Identifiez des pistes d’amélioration 
pour favoriser la santé et le confort des 
habitants : valorisation de l’eau, plan-
tation d’arbres, multiplication de zones 
d’ombres, ventilation des rues et des bâti-
ments, désimperméabilisation des sols...

nouveau

nouveau
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Vers la ville durable,                 
les éco-quartiers ? 
À partir de 13 ans

Un atelier pour développer un regard 
plus avisé sur la production actuelle des 
éco-quartiers à partir de l’identification 
des enjeux et de leur hiérarchisation, 
soumise à débat. Des vidéos qui apportent 
des regards croisés sur les enjeux et qui 
introduisent la notion de biens communs, 
l’implication citoyenne.

 Le CAUE peut adapter la proposition à des 
élèves du cycle 3.

Villes du futur,                    
mutations urbaines
À partir de 13 ans

Un atelier pour questionner l’évolution 
des villes, développer le débat, croiser les 
regards sur les enjeux majeurs de l’éner-
gie, du respect, voire de la sauvegarde, 
de l’environnement, de l’équité et de la 
solidarité, de la participation des habi-
tants, à partir de reportages vidéo relatifs 
à des projets innovants et d’interviews de 
chercheurs et d’acteurs de la planification, 
de l’aménagement et de la gestion des 
villes.

7
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LES ATELIERS À LA CARTE

Toulouse et Occitanie

L’architecture traditionnelle du 
Midi toulousain 
À partir de 10 ans

Qu’est-ce qui caractérise l’architecture 
traditionnelle du Midi toulousain ? L’usage 
intensif de la brique et de la tuile est-elle 
spécifique à nos terroirs ? À quoi tient-il ? 
Les modes d’habiter d’ici étaient-ils bien 
différents d’ailleurs ? Qu’est-ce qui est à 
l’origine des divers types d’habitations ? 
En quoi se distinguent-ils ?

Les élèves identifient les typologies spéci-
fiques à la région puis ils découvrent leurs 
principales caractéristiques et établissent 
progressivement le lien avec le contexte.

La maison de montagne en 
Haute-Garonne
À partir de 10 ans

Un atelier pour aborder les qualités d’une 
architecture adaptée à la vie en montagne 
et pour porter un regard critique sur 
l’architecture traditionnelle, comme sur 
l’architecture contemporaine, au regard 
du confort des habitants et des enjeux liés 
au paysage.

Habiter dans les vallées du 
Haut-Comminges 
À partir de 9 ans

Portez un nouveau regard sur les espaces 
ruraux du Haut-Comminges, intégrez 
l’appropriation humaine des territoires de 
montagne et questionnez les évolutions à 
l’œuvre. Portez une attention particulière 
à l’architecture traditionnelle agro-pasto-
rale et développez un regard critique sur 
l’architecture d’aujourd’hui, sa relation à 
l’environnement..
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Métiers

Découverte des métiers
À partir de 14 ans

Découvrez les métiers  de la conception: 
architecte, urbaniste, paysagiste, par un 
d’échange avec un/une professionnel(le).

Abordez leurs missions et leurs modes 
d’exercice. Questionnez les atouts et les 
contraintes de ces métiers pour une vision 
lucide et un choix d’orientation étayé.

Des visites de lieux et d’espaces 
de travail
Pour les élèves de lycées professionnels

L’immersion des jeunes, accompagnée 
d’échanges avec des architectes et des 
professionnel(le)s de leur futur métier, 
pour questionner et comprendre l’adéqua-
tion des lieux aux usages. 

Démarche fondée sur l’observation des 
lieux et des pratiques, ainsi que sur les 
retours d’expérience des usagers. Des 
rencontres pour mieux appréhender les 
besoins des employé(e)s et du public 
accueilli, les leviers et les contraintes 
des maîtres d’ouvrages et des maîtres 
d’œuvre, pour mieux les ajuster au 
bénéfice de tous les usagers.

L’espace rural pyrénéen
À partir de 15 ans

Qu’est-ce qui caractérise l’espace rural 
pyrénéen ? La nature y règne-t-elle en 
maître ? Comment l’homme habite-t-il ce 
territoire ? L’activité agro-sylvo-pastorale 
a-t-elle une forte incidence sur ses pay-
sages ? Quels sont les atouts à valoriser, 
les contraintes à intégrer dans la perspec-
tive d’un développement durable ? 

Les élèves redécouvrent des paysages 
emblématiques, mesurent l’action de 
l’homme et ses incidences sur l’environ-
nement.

Toulouse moderne et 
contemporaine 
À partir de 15 ans

Un exposé et un échange à partir d’un 
diaporama qui parcourt l’évolution de 
Toulouse du siècle des Lumières à nos 
jours pour mesurer et pour comprendre 
les mutations et les liens entre les phéno-
mènes locaux et la conjoncture nationale, 
voire internationale.

7
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LES EXPLORATIONS ET LES VISITES 8Tout public

Observez, touchez, ressentez, questionnez, 

(Re)pensez les architectures et les paysages

Des randonnées :

à Toulouse

en milieu périurbain

en milieu rural
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LES EXPLORATIONS ET LES VISITES

Des randonnées à 
Toulouse
Des parcours de 2 à 3 km, à pied. Durée 
de 3 h. Périples ponctués de séquences 
dédiées à l’observation, à la collecte d’in-
formations et de ressources, à l’analyse 
critique des espaces publics, du patri-
moine bâti et naturel, à la réflexion sur 
l’évolution des modes d’habiter et sur les 
problématiques mises en exergue au fil du 
temps.

Exploration de quartiers de 
Toulouse 
À partir de 9 ans

Un regard critique sur les espaces pu-
blics et sur les architectures, à partir des 
usages, des modes d’habiter. Exploration 
qui appelle l’échange de points de vue sur 
l’évolution actuelle des villes, qui aborde 
le développement durable et qui ques-
tionne les enjeux majeurs aujourd’hui.

Toulouse, au fil des lieux
De 9 à 12 ans

La découverte d’architectures embléma-
tiques des diverses époques de l’histoire. 
Des repères et des clés de compréhension 
du développement de la ville. 

Toulouse, au fil de l’eau
De 9 à 12 ans

L’évolution des relations de la ville et de 
ses habitants avec le fleuve. Identifier, de 
visu, les atouts et les contraintes liés à la 
proximité du fleuve. Imaginer comment 
vivre demain avec le fleuve. 

Toulouse et la révolution 
industrielle
À partir de 12 ans

Les évolutions urbaines liées au passage 
d’une société majoritairement rurale 
et artisanale à une société urbaine et 
marchande. Des profonds changements 
liés à la pensée hygiéniste de la fin des 
Lumières, jusqu’à la révolution indus-
trielle, avec l’arrivée du train, l’évolution 
des modes de production, une économie 
marchande en plein essor.
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Saint-Cyprien
Patte d’oie - Arènes
Bagatelle
Empalot
Saint-Agne
Côte Pavée
Ponts Jumeaux
Minimes
Barrière de Paris
Borderouge
Les Ramassiers
(Saint-Martin-du-Touch)

T
O

U
L

O
U

S
E

Toulouse Centre :
. Esquirol  / Marengo
. Esquirol / Concorde
. Saint-Jacques / Marengo
. Saint-Georges / Marengo
. Fr. Verdier / Palais de Justice
. Saint-Aubin
. Carmes Dalbade
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Des randonnées dans le 
périurbain

Exploration de territoires                        
entre ville et campagne 
À partir de 9 ans

Des parcours à pied pour porter un nouveau regard 
sur des paysages souvent ingrats et dépréciés mais qui 
offrent de réelles potentialités dans la perspective de la 
transition écologique.

Des carnets d’exploration qui stimulent la sensibilité des 
enfants et qui les outillent pour porter un regard critique, 
par-delà leurs a priori.

LES EXPLORATIONS ET LES VISITES

Paysages de Garonne, de 
l’ordinaire à l’extraordinaire
À partir de 9 ans

Une rando dans la Réserve Naturelle 
Régionale Confluence Garonne-Ariege

De tout temps, la Garonne a fortement 
influencé le territoire et la vie de ses 
habitants, par ses ressources comme par 
ses contraintes. Les interrelations entre 
le fleuve et l’homme ont façonné des 
paysages d’une grande diversité, parfois 
au détriment de l’écosystème.

Pourquoi a-t-on préservé certains espaces 
? Quelles réelles conséquences pour 
l’écosystème ? Qu’en est-il aujourd’hui 
de la cohabitation avec les espaces non 
protégés alentour, qu’ils soient urbanisés 
ou cultivés ?

Des paysagistes vous accompagnent 
dans l’exploration de la réserve et de ses 
franges. 

Avec eux… 
. (Re)découvrez la zone d’influence du 
fleuve : le lit mineur et la zone inondable.
. Ressentez la vitalité et la poésie de ces 
milieux. 
. Abordez les différentes formes de 
pression exercées par l’Homme sur le 
fleuve et ses abords
. Découvrez et analysez les liens, les 
continuités entre milieu protégé et milieux 
ordinaires
. Approchez les évolutions liées à 
l’urbanisation.
. Questionnez les choix individuels et 
collectifs.

LES EXPLORATIONS ET LES VISITES

ZooM SUR... démarche revisitée
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Gratentour
Montastruc-
la-Conseillère
Fenouillet
Aussonne
Mondonville
Tournefeuille
Launaguet
Léguevin

Cornebarrieu
Balma
Mons
Saint-Orens
Muret centre
Muret Nord
Saint-Hilaire

Réserve naturelle régionale
confluence Garonne-Ariège
Vieille-Toulouse / Portet-sur-
Garonne / Pinsaguel / Lacroix-
Falgarde / Pins-Justaret / Goyrans 
/ Labarthe-sur-Lèze / Clermont-le-
Fort / Le Vernet / Venerque
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Des randonnées en 
milieu rural
À partir de 9 ans

Des parcours d’une demi-journée à un 
jour, à bicyclette ou en bus, selon l’éten-
due des territoires explorés, avec un 
tandem architecte et paysagiste.

Des périples ponctués de haltes dédiées 
à l’observation, au croquis, à la recherche 
d’indices, à l’analyse critique de l’occupa-
tion humaine, à une réflexion sur l’évo-
lution des modes d’habiter, à un ques-
tionnement sur les enjeux d’aujourd’hui, 
à la construction d’un récit partagé pour 
l’avenir.

... les rallyes paysage à 
bicyclette sur la Via Garona
A partir de 9 ans

Des parcours de 10 à 12 km faible décli-
vité (niveau facile), sur une durée de 3 h, 
ponctués de 3 à 4 haltes qui permettent 
aux jeunes d’engager une démarche d’ex-
ploration approfondie. 

À chaque étape, plusieurs groupes qui 
croisent leurs expériences, puis un temps 
de restitution et de synthèse. 

     En itinérance le long de la Garonne pour…
. Ressentir la vitalité du fleuve.
. Goûter les diverses ambiances des 
paysages du lit majeur.
. Porter un nouveau regard sur le 
territoire et son patrimoine.
. Découvrir les transformations des 
paysages de Garonne au fil du temps.
. Questionner les interactions entre 
l’homme et le milieu.
. Imaginer à partir du patrimoine local
. Développer une vision partagée  

LES EXPLORATIONS ET LES VISITES

ZooM SUR...

Le transport des vélos (jusqu’au départ du périple) est à la charge du public. 
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Vallée du Girou
de Montastruc-la-
Conseillère à Verfeil

Lauragais
Montclar-Lauragais / 
Renneville / Villefranche-
de-Lauragais / Vallègue / 
Trébons-sur-Grasse

Vallée de l’Arize
depuis Carbonne / Rieux-
Volvestre / Montesquieu-
Volvestre

Deyme

Ayguesvives

Gibel

Le long de la Via Garona

De Martres-Tolosane à Cazères
Martres-Tolosane / Paliminy / Cazères 

De Saint-Bertrand-de-Comminges à Valentine
Saint-Bertrand-de-Comminges / Labroquère / Seilhan / 
Gourdan-Polignan / Ausson / Taillebourg / Pointis-de-
Rivière / Valentine
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Les fiches et carnets 
d’exploration
Les supports des explorations sont disponibles 
en prêt pour des parcours en autonomie (sans 
intervention du CAUE)

Carnets élèves : périples au fil 
des vallées, des communes, des 
quartiers 
De 9 à 12 ans

Des supports de connaissances et de ques-
tionnements, pour apprendre du terri-
toire, le regarder autrement et développer 
une analyse critique.

Dans les territoires ruraux :
Vallée du Girou / Lauragais / Vallée de l’Arize 
/ Deyme / Ayguesvives / Gibel

Dans les communes péri-urbaines de 
Toulouse :
Aussonne / Balma / Cornebarrieu / 
Fenouillet / Gratentour / Launaguet 
/ Léguevin / Mondonville / Mons / 
Montastruc-la-C. / Muret centre / 
Muret nord / Tournefeuille / Saint-Hilaire / 
Saint-Orens

Dans les quartiers de Toulouse :
Carmes-Dalbade / Saint-Aubin / Marengo 
/ Saint-Cyprien / Patte d’oie / Arènes /
Bagatelle / Empalot / Saint-Agne / Côté 
pavée / Ponts Jumeaux / Minimes-Barrière 
de Paris / Borderouge / Les Ramassiers 
(Saint-Martin-du-Touch) 

Collection de fiches d’activités 
élèves : lectures de paysages, 
sur la Via Garona
De 9 à 12 ans

Des consignes qui stimulent la sensi-
bilité et l’imaginaire, qui convoquent 
l’attention, l’observation, l’écoute, qui 
apportent des clés pour développer un 
regard critique sur les paysages et leurs 
patrimoines.

Sur les parcours :
Martres-Tolosane à Cazères / 
St Bertrand de Comminges à Montréjeau /
Montréjeau à Valentine

Fiches  professeurs : périples 
urbains / l’architecture au fil du 
temps
Pour le second degré (collège)

Des itinéraires d’environ 2 kms, entre deux 
stations de métro, pour découvrir et questionner, 
sur chaque parcours, sept à huit architectures 
emblématiques des diverses époques de son 
histoire. Des questions à poser aux élèves et 
des élèments de réponse pour le professeur.

Sur des parcours à Toulouse
Esquirol à Marengo  / St-Georges à Marengo / 
Esquirol à Concorde  / Quartier St-Cyprien / 
Fr. Verdier à Palais de justice  / Quartier les 
Arènes / St-Jacques (Préfecture) à Marengo

POUR DES PARCOURS EN AUTONOMIE 8
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LES RESSOURCES EN PRÊT

Portraits de paysages
À partir de 9 ans

Des paroles et des productions artistiques 
d’enfants et d’adolescent(e)s qui illustrent 
et qui questionnent l’identité de terri-
toires entre ville et campagne.

À partir des paysages de la vallée de 
l’Arize, diverses expériences pédago-
giques fondées sur la découverte sensible 
de son environnement proche et sur des 
points de vue et des visions prospectives. 
Autant de matières propices au débat et à 
la construction d’un regard critique pour 
amorcer ou alimenter une démarche de 
sensibilisation des jeunes au paysage.

Les expositions

Avec ou sans l’appui de l’équipe du CAUE

Habiter and cie
À partir de 12 ans

Des paroles de jeunes Haut-Garonnais(es) 
illustrées avec humour pour provoquer 
le débat. L’évolution des désirs d’habiter, 
les disparités territoriales, la vie dans les 
espaces publics, les modes de gouver-
nance, la place laissée aux jeunes... autant 
d’enjeux abordés à partir de leurs besoins, 
de leurs attentes et de leurs visions.

En vis-à-vis, des questions de profession-
nel(le)s de l’architecture et de l’urba-
nisme… Autant de pistes de débat sur le 
devenir de nos espaces de vie partagés, 
sur les transitions à accompagner au 
regard des enjeux environnementaux et 
sociétaux.
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9
Demain, des machines à habiter ?
À partir de 9 ans

Une collection de maquettes de maisons 
mobiles, perchées, naturelles, cocons, mo-
dulaires, minimalistes… réalisées par des 
enfants et des adolescent(e)s, pour pro-
voquer le débat, questionner les besoins 
et les attentes des jeunes, aborder des 
questions telles que l’intimité, le confort, 
la flexibilité, la sobriété, l’évolution de 
l’architecture au regard de la transition 
écologique et aussi, pour provoquer l’ima-
ginaire, inspirer, mettre en mouvement 
ll’enfant acteur de son environnement.

Des supports pour mettre en scène les 
maquettes selon un trés large panel de 
dispositions et pour offrir des points de 
vue contrastés.

M
aquettes issues de l’exposition Demain, des machines à habiter
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LES RESSOURCES EN PRÊT

Le fonds vidéo

Territoire et patrimoine local, 
vus par les jeunes
Tout public

Regards et paroles d’adolescent(e)s sur les 
territoires de la Haute-Garonne. 

Qu’est-ce qui fait le sel de leur vie en 
ville comme à la campagne ? Qu’est-ce 
qu’ils considèrent comme essentiel dans 
leur environnement proche, au point que 
cela puisse, à leurs yeux, avoir valeur de 

patrimoine ? Qu’est-ce que ces jeunes 
Haut-Garonnais(es) entendent cultiver, 
valoriser, dans leur bassin de vie ? 

Ces ressources stimulent la réflexion indi-
viduelle et collective, favorisent le débat 
sur les enjeux liés à la qualité de vie et au 
développement de chaque territoire. 

Fonsorbes
Une ville

sans titre ?

Léguevin
Entre nos 
murs : la 
verdure

Aurignac
À la décou-

verte de nos 
terres

Cazères
Ville ou
village ?

Saint-
Gaudens

Paroles de la 
campagne

Nailloux
28 nuances 
de pensées

Villefranche
Les couleurs 
du Lauragais

Bagatelle
Les coulisses 

du quartier

Launaguet
Mission 

patrimoine

Bagatelle
On change 

le regard des 
autres
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Récits d’architecture

9
Les jeux

ArchiNATURE and cie
De 8 à 11 ans

Questionner la relation de l’architecture à 
la nature, à partir de trois entrées : asso-
ciation de visuels, découverte de matières, 
énigmes.

Puis assembler un puzzle pour dévoiler 
l’image d’une architecture utopique et 
pour construire sa représentation per-
sonnelle d’une architecture désirable et 
respectueuse de son environnement.

Métropoly  and cie 
De 9 à 12 ans

À mi-chemin entre un jeu de l’oie et un 
Trivial Poursuit, un jeu qui alimente une 
réflexion sur l’espace public, l’habitat, le 
patrimoine, la mobilité, la nature en ville. 

Un parcours semé d’embuches et d’oppor-
tunités qui pondèrent les dons de chacun 
et font intervenir la solidarité.

                                Prem
ière séquence : m

ém
o

                                                          Zoom
 approche sensible par des boîtes mystères
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LES RESSOURCES EN PRÊT

Les malettes 
pédagogiques...

... Architecture et patrimoine

Frise chronologique architecture
À partir de 9 ans

L’évolution des styles au fil de notre histoire, illustrée de références toulousaines.

Deux versions enfants : selon les historiens, selon les professionnels de l’architecture. 
Une version destinée aux professeurs, plus détaillée, sur l’époque moderne (au-delà de 
la Révolution française).

Matériaux et techniques 
constructives
De 12 à 14 ans

Deux diaporamas pour découvrir les 
matériaux et les techniques construc-
tives les plus utilisées. Diverses activités 
pour comprendre leurs atouts et leurs 
contraintes.

Des maquettes de parois maçonnées et de 
parois à ossature bois à monter, pour com-
prendre, par la manipulation, le lien entre 
la fonction et la technique constructive.

... en architecture

-3000

ANTIQUITÉ

476 1492

MOYEN-ÂGE

1905

MOUVEMENT
MODERNE

1er civilisation prise de Grenade
découverte de 
l'Amérique

CONTEM-
PORAINE

 CAUE 31 : 1 rue matabiau  31000 TOULOUSE

Tél : 05 62 73 73 62
Fax : 05 62 73 73 68
E-mail : caue@caue31.org

RENAISSANCE
(XV ème)

CLASSIQUE NEO-CLASSIQUE
SIÈCLE DES LUMIÈRES

POST
-MODERNE

Chute de l'empire
romain ocidental

1635
Académie 
française

1789
Révolution 
Française

1688
Glorieuse
Révolution
en Angleterre.

EPOQUE MODERNE en architecture

1875
début de la 
3ème république

ART NOUVEAU
HISTORICISME, 
néo-occitane    

1919

Séparation de l'église
et de l'Etat.
Eisntein publie sa théorie 
sur la relativité restreinte
E = MC2

Traité de
Versaille.

1929
Krach Boursier
à Wall Street

1931 : Charte d'Athène pour la restauration
 des monuments historiques

1933 : chartes d'Athènes de Le Corbusier
Le bauhaus fuit le nazisme vers les USA

1850
Révolution 
Industrielle
en France

1973
1er choc pétrolier

STYLE
INTERNA-
TIONAL

19901945
Unesco

ECOLE DE
CHICAGO

Remparts romains 
place Saint-Jacques

Maison à colombages
rue Saint Rome

Hôtel d'Assezat
Place d'Assezat

Hôtel de Marbejol
rue Pharaon

Percée Haussmannienne
Rue Alsace Lorraine

Hôtel de ville
Le capitole

Galeries Lafayette
Rue Rémusat

Cité Roguet
Rue de Gascogne

Médiathèque José
 Cabanis Matabiau

Rue Gambetta Immeuble Air France
Bld de Strasbourg

Immeuble Télécom
rue Gabriel Péri

ARCHITECTURE
POST-MODERNE
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9

Architecture traditionnelle du 
Midi toulousain
À partir de 10 ans

Un diaporama, des questionnaires, deux 
ouvrages pour identifier et comprendre 
ce qui caractérise l’architecture du Midi 
toulousain.

Des supports qui livrent des clés relatives 
à l’implantation du bâti, aux volumes, à la 
distribution des espaces, à la composition 
des façades et qui illustrent les éléments 
d’ornementation des façades.

Bâtisseur en herbe 
À partir de 10 ans

Approchez, de manière ludique, les 
métiers du bâtiment, les outils et les 
matériaux utilisés par les divers corps de 
métier du secteur du bâtiment. Puis, re-
constituez la chrologogie d’un chantier de 
maison à partir d’une collection de visuels 
aux différentes étapes de la construc-
tion. Enfin, comparez les deux principes 
constructifs les plus usités: la maçonnerie 
et le poteaux-poutres. Découvrez, par la 
manipulation (montage de maquettes), les  
points clés d’une construction en maçon-
nerie, d’une autre à ossature bois. Ques-
tionnez la résistance aux charges, au vent, 
la perméablblié des parois à l’humidité, au 
froid, au chaud, leur potentiel d’isolation 
et de confort pour les habitants.



60

LES RESSOURCES EN PRÊT

Toulouse moderne et 
contemporaine
À partir de 15 ans

Un diaporama qui parcourt l’évolution de 
Toulouse pour mesurer et pour com-
prendre les mutations et l’incidence des 
conjonctures politiques et économiques.

Clés de lecture de paysage : 
Lauragais, Comminges, Pays 
Sud toulousain, Pays Tolosan
À partir de 9 ans

Un diaporama pour découvrir et com-
prendre comment se construit le regard et 
pour développer un regard critique à par-
tir d’une approche plus outillée. Des ex-
périmentations et  travaux d’application 
pour favoriser l’appropriation des notions. 
Une collection de visuels caractéristiques 
de chaque territoire de la Haute-Garonne, 
assortie d’une notice descriptive pour 
chaque entité paysagère.

Vème av. J-C
ANTIQUITÉ

- 3000 av. J-C Vème-XVème siècle
MOYEN-AGE

XVIème
RENAISSANCE

XVIIIème
SIÈCLE DE LUMIÈRES

XIXème
RÉVOLUTION INDUSTRIELLE

XIXème XXème
(à partir de 1970)

XXème
(à partir de 1970)

XXème
(1930-1960)

XXème
(1920-1940)

XXème
(à partir de 1980)

XXème
(à partir de 1980)

VILLE DES CITOYENS

VILLE EN DAMIER

LIEU DE POUVOIR

 ESPACE PROTÉGÉ 

MONUMENTAL

VILLE MARCHANDE

VILLE FERMÉE

IMPORTANCE DE LA 
RELIGION

MISE EN SCÈNE

PERSPECTIVE

DÉCORS

RATIONALISATION DE 
L’ESPACE

HYGIÉNISME

HAUSSMANN

VILLE RAISONNÉE

AFFLUX DE POPULATION

DÉVELOPPEMENT DES 
TRANSPORTS

GRANDS MAGASINS

INDUSTRIALISATION

1ers LOTISSEMENTS

PAVILLONS

LE CORBUSIER

‘‘MACHINES À HABITER’’

RATIONALISATION

CONFORT

LE ‘‘TOUT’’ VOITURE ÉTALEMENT URBAIN

HABITAT INDIVIDUEL

REVALORISATION DES 
CENTRES ANCIENS

RÉHABILITATION

RÉNOVATION

POLITIQUE DE LA VILLE

Vème av. J-C
ANTIQUITÉ

- 3000 av. J-C Vème-XVème siècle
MOYEN-AGE

XVIème
RENAISSANCE

XVIIIème
SIÈCLE DE LUMIÈRES

XIXème
RÉVOLUTION INDUSTRIELLE

XIXème XXème
(à partir de 1970)

XXème
(à partir de 1970)

XXème
(1930-1960)

XXème
(1920-1940)

XXème
(à partir de 1980)

XXème
(à partir de 1980)

VILLE DES CITOYENS

VILLE EN DAMIER

LIEU DE POUVOIR

 ESPACE PROTÉGÉ 

MONUMENTAL

VILLE MARCHANDE

VILLE FERMÉE

IMPORTANCE DE LA 
RELIGION

MISE EN SCÈNE

PERSPECTIVE

DÉCORS

RATIONALISATION DE 
L’ESPACE

HYGIÉNISME

HAUSSMANN

VILLE RAISONNÉE

AFFLUX DE POPULATION

DÉVELOPPEMENT DES 
TRANSPORTS

GRANDS MAGASINS

INDUSTRIALISATION

1ers LOTISSEMENTS

PAVILLONS

LE CORBUSIER

‘‘MACHINES À HABITER’’

RATIONALISATION

CONFORT

LE ‘‘TOUT’’ VOITURE ÉTALEMENT URBAIN

HABITAT INDIVIDUEL

REVALORISATION DES 
CENTRES ANCIENS

RÉHABILITATION

RÉNOVATION

POLITIQUE DE LA VILLE

... Ville et paysage

Frise évolution des villes              
À partir de 9 ans

L’évolution des villes au fil de notre his-
toire, illustrée de références toulousaines.

L’homme et les villes
À partir de 12 ans

Une frise chronologique et un diaporama 
qui illustrent l’histoire des villes. Deux 
posters qui invitent à débattre de nos 
besoins et de nos attentes en matière de 
cadre de vie.
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9

VERS  LA  V I L LE  DURABLE  . . .  
L e s  É co - qua r t i e r s ?

-V idéo -

Territoire et risques naturels
À partir de 12 ans

Un diaporama et une collection de visuels 
pour découvrir et comprendre l’incidence 
de l’urbanisation sur le milieu naturel. 

Un jeu de rôle pour s’approprier la notion 
de risque au regard de l’influence de 
l’homme sur son milieu de vie.

Cette ressource se focalise sur les risques 
liés aux inondations.

... Transition écologique

Évolution des relations Homme 
Milieu  
 CE2 et cycle III

Abordez la complexité et les équilibres du 
vivant par la notion d’écosystème, à l’in-
terface des milieux, des peuplements et 
des ressources. Intégrez les écosystèmes 
dans lesquels vous intervenez et question-
nez leurs ressources.

Puis remontez le temps, pour aborder 
l’évolution des interrelations entre les 
hommes et les milieux de vie : de la vie 
nomade à la création d’une société agraire 
et artisanale, d’une vision nourricière à 
une vision esthétique du territoire, jusqu’à 
l’époque contemporaine marquée par une 
société industrielle et urbaine.

Mutations urbaines : vers la 
ville durable… les écoquartiers
À partir de 14 ans

Des vidéos, un recueil de textes, pour 
comprendre les résonances entre projet 
de société et organisation des villes. Des 
fiches pour questionner les concepts 
d’écoquartier et de ville durable.
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Une équipe à vos côtés
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Infos pratiques et contact

Inscriptions
Contact : Cathy PONS ,

Chargée de mission actions pédagogiques

Courriel : pons.c@caue31.org

Date limite des demandes 

18/12/2021

Attention !

INSCRIPTIONS LIMITÉES

Sélection qui prend en compte une répartition équitable 
de nos engagements dans les territoires.

Emprunt de ressources
Contact : Élodie ESTARDIER,

Assistante administrative

Courriel: estardier.e@caue31.org

PRÊT GRATUIT

Retrait et retour à la charge de l’emprunteur



1 rue Matabiau, 31000 Toulouse

05 62 73 73 62 

www.caue31.org

Le CAUE est une association 
investie d’une mission de service 
public créée à l’initiative du Conseil 
Départemental dans le cadre de la 
loi sur l’Architecture de 1977.

Quatre missions pour améliorer la 
qualité du cadre de vie :

Pour le grand public et les jeunes :

Une sensibilisation à la qualité 
architecturale, urbaine, paysagère 
et environnementale.

Pour les particuliers désirant 
construire ou réhabiliter :

Des conseils pour une meilleure 
prise en compte de la qualité 
architecturale et environnementale 
des constructions et de leur bonne 
insertion dans le site environnant.

Pour les collectivités territoriales :

Des conseils et un 
accompagnement dans tous 
les projets et démarches 
d’aménagement du territoire.

Pour les professionnels, les élus et 
les maîtres d’ouvrages :

Des formations dans les domaines 
de l’architecture, de l’urbanisme, du 
paysage et de l’environnement.


