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 Depuis  son ouverture, le Pavillon a une mission de sensibilisation des plus jeunes sur les thématiques 
d’architecture, d’urbanisme et de paysage en lien avec notre territoire. Cette mission se décline sous la forme d’activités 
pédagogiques conçues en lien avec les expositions. Les activités se déclinent et s’adaptent selon les tranches d’âge. Des 
visites et ateliers à la demande sont également proposés tout au long de l’année. Les expositions en cours et à venir ainsi 
que les activités liées vous sont présentées ci-après.
 L’adhésion au Pavillon, valable pour l’ensemble d’un établissement scolaire ou d’un centre d’animation, vous 
permet de bénéficier de tarifs préférentiels pour les actions de médiation. L’occasion pour vous de venir et de revenir 
à moindre frais. Cette adhésion vous permet également d’emprunter tous les livres, jeux et supports pédagogiques 
disponibles au Pavillon. C’est une occasion pour vous de poursuivre et d’enrichir votre projet en autonomie et à votre 
rythme. Une liste non exhaustive de ces ressources vous est présentée dans la rubrique Documents et supports. Les 
modalités pratiques et tarifaires sont explicitées à la fin de ce document. 

EXPOSITION : 
Transformer à grande échelle, nouveau défi de la durabilité : Bordeaux, Amsterdam.
> du 6 octobre 2021 au 20 février 2022
Une exposition coproduite par la Cité de l’architecture & du patrimoine et la Fondation Mies van der Rohe à Barcelone.

 Choisir de transformer un bâtiment plutôt que de le détruire pour en reconstruire un nouveau. Cette pratique 
répond à de nombreux enjeux environnementaux et sociaux, découvrez comment de grands immeubles de Bordeaux et 
d’Amsterdam ont été réhabilités. 
Ouvert à tous, entrée libre mer-dim, 13h-19h

Autour de l’exposition - Activités libres au pavillon 
> Imaginer Caen demain

Le mur des récits | Pour tous (10min)
Imaginez demain | Habitez demain en un mot | Concrètement demain, qu’est-ce qu’on fait ? Trois thématiques à compléter 
lors de votre passage au Pavillon. 

LE
PAVI
LLON
URBANISME-ARCHITECTURE-PAYSAGE

PRESQU’ÎLE DE CAEN
Note à destination des enseignants,

des conseillers pédagogiques, des acteurs éducatifs   

Novembre 2021 > Février 2022
nos actions de médiation

GrandParc©Philippe_Ruault Mur des récits



 Le Pavillon  Siret : 801 775 503 00023 | 10 quai François-Mitterrand F-14000 Caen | mediation@lepavillon-caen.com | 02.31.83.79.29 2

ACTIVITES ENCADREES // AUTOUR DE L’EXPOSITION 
Les activités se déclinent et s’adaptent selon les tranches d’âge et le nombre de participants.
Des variations et adaptations sont possibles en fonction des programmes pédagogiques 

THÉMATIQUES : habitât – barres d’immeubles - grands ensemble – logements – habiter demain - rénovation et 
réhabilitation - transformation

> DÉCOUVRIR L’EXPOSITION
Visite ludique de l’expo | A partir de 7 ans - cycle 2 (1h) 
A l’aide d’un livret-jeu, la visite propose de découvrir la transformation de deux ensembles d’immeubles. Entre Amsterdam 
et Bordeaux, quelles similitudes ? Quelles différences ? Observer les maquettes, les plans et les dessins pour comparer en 
s’amusant deux projets emblématiques de rénovation. 

> CRÉER ENSEMBLE – REPRÉSENTER L’ESPACE
Maquette – A partir de 5 ans – cycle 2 et 3 (1h30)
Construire la ville dont on rêve dans une maquette géante. Sur, ou sous l’eau, à la montagne, dans les airs, cette ville de 
carton aux 1000 facettes évolue et se développe chaque semaine. Apprendre à créer au milieu d’une ville préexistante. 

Dessin collaboratif - Sauve ton immeuble ! A partir de 7 ans – Cycle 2 (1h / 1h30)
Un immeuble trop ancien a besoin d’être réparé et transformé de toute urgence ! Découvrir le métier d’architecte et se 
mettre dans la peau d’un rénovateur de bâtiments à la mode d’aujourd’hui. À partir de dessins empilables, chaque enfant 
contribue à réinventer un étage de l’immeuble et ses alentours.

Collage imaginaire - Ma fenêtre s’éveille - A partir de 7 ans – Cycle 2 (1h / 1h30)
Que se passe-t-il derrière les fenêtres des habitants ? Que font ceux qui vivent aux différents étages d’un immeuble ? Un 
atelier de dessin pour imaginer et inventer la vie dans une barre d’immeuble aux travers des fenêtres de chacun. 

> POUR LES PLUS PETITS 
Découpe / collages | Où j’habites en couleur ? A partir de 4 ans - cycle 1 (1h)
Un appartement en centre-ville ? Une maison à toiture plate ? Un pavillon ? L’habitat est aussi divers que varié. A partir de 
papiers de couleurs de différentes formes, il s’agit de représenter son lieu de vie. L’ensemble de la classe produit une affiche 
haute en couleur des habitations de chacun.  

Dessin collaboratif Maquette géante - Les enfants construisent la ville 
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Balade sonore Cart’Archi

ACTIVITES ENCADREES // 
AUTOUR DE L’ARCHITECTURE, DE L’URBANISME ET DU PAYSAGE 
Les activités se déclinent et s’adaptent selon les tranches d’âge et le nombre de participants.
Des variations et adaptations sont possibles en fonction des programmes pédagogiques 

> SORTIR SE BALADER / PARCOURS THÉMATIQUES 
Balade sonore sur la presqu’île | A partir de 6 ans - cycles 2-3 (1h30) 
Ouvrir grand ses oreilles et partir à la chasse aux sons. Chut, qu’entend-t-on ? Les yeux fermés, entend-t-on d’autres sons? 
Parcours sur la presqu’île à la découverte des sons : écouter, nommer et cartographier les sons entendus…

Guide-moi dans la presqu’île ! Les enfants guident les grands | A partir de 8 ans – cycle 3 (1h30)
Grâce à un plan imagé, les enfants se repèrent et guident le groupe à travers un parcours de découverte de la presqu’île et 
tous ses recoins.  

La ville en motif | A partir de 6 ans - cycle 2-3 (1h30) 
Sous la forme d’une chasse aux trésors, l’atelier propose de partir explorer les formes architecturales, les motifs, les matières, 
l’art urbain que l’on observe à Caen et ses alentours. 

Suivi de chantier sur la presqu’île | Pour tous les âges (1h30)
De nombreux chantiers ont lieu sur la Presqu’île. Venez suivre et découvrir les différentes étapes, les métiers, les matériaux 
utilisés.

> DÉCOUVRIR L’ARCHITECTURE ET REPRÉSENTER L’ESPACE   
Carnet de croquis | A partir de 8 ans - cycle 3 (1h30)
Comment représenter les salles, les bâtiments, la rue, le mobilier, la végétation ? En quelques traits, quels sont les éléments 
essentiels de ce qui nous entoure ? Cet atelier permet d’aborder le dessin et les proportions des lieux qui nous entourent.

QUESACO : Urbaniste – Architecte – Paysagiste ? 
Découverte d’un métier et dessin | A partir de 8 ans - cycle 3 (1h30)
Découvrir les métiers d’architecte, urbaniste et paysagistes. Qui fait quoi et comment. Et si on essayait ? Atelier d’initiation 
au dessin en plan dans une ville imaginaire. 

Bâtisseurs en herbe | Pour tous les âges (1h30)
A partir d’une thématique, les enfants réalisent plusieurs défis et rivalisent d’ingéniosité afin d’élever leurs constructions 
en Lego, Kapla ou TomTecT, tout en prenant en compte certaines difficultés (l’équilibre, la hauteur etc.).

Découverte de Caen avec le Cart’archi 
A l’aide du jeu puzzle conçu par Le Pavillon, cet atelier permet d’éveiller la curiosité pour l’architecture et le patrimoine de 
l’agglomération caennaise, d’appréhender les monuments grâce à diverses entrées et permet de se doter d’un vocabulaire 
adapté.
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INFORMATIONS PRATIQUES

Le Pavillon est ouvert au public du mercredi au dimanche de 13h à 19h, sur réservation en dehors de ces horaires pour les 
groupes. 
La réservation des activités est obligatoire.
L’adhésion au Pavillon vaut pour toutes les classes d’un établissement scolaire, pour un centre d’animation. L’adhésion (20€) permet 
de bénéficier de tarifs préférentiels pour les activités de médiation et d’emprunter tous les livres, jeux et supports pédagogiques.

          Adhérent     Non adhérents
                   CU Caen la mer  Hors CU
Visite d’exposition          Gratuit   20€      30€
Atelier                 30€    40€      60€
Parcours              30€    40€      60€

Contactez nous pour construire vos projets : 
Laure Chaigneau, diplomée en architecture, en charge de la médiation : 02.31.83.79.29 / mediation@lepavillon-caen.com

// LE PAVILLON //
10, quai François Mitterrand, Caen
Entrée libre
Du mercredi au dimanche, 13h-19h
www.lepavillon-caen.com
facebook : Le Pavillon # presqu’île de Caen
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DOCUMENTS ET SUPPORTS
Le centre de documentation
Une bibliothèque recense des dizaines d’ouvrages jeunesse sur des thématiques aussi variées que le chantier, les maisons, la ville, les 
transports, l’architecture, le paysage, les techniques du pop-up … Des ouvrages pour les adultes et des supports pédagogiques sont 
également disponibles. Le catalogue des ressources est consultable sur : mabib.fr/lepavilloncaen/

Caen en grand !
Poster Caen en grand !, réalisé par l’illustratrice Hélène Balcer pour le Pavillon.
Cet outil pédagogique permet de (re)découvrir le patrimoine banal et remarquable de l’agglomération caennaise.
Il peut être utilisé dans le cadre des activités pédagogiques du Pavillon. Il est également disponible à la vente (16€).

cartArchi
Le kit pédagogique CartArchi permet d’aborder l’architecture ainsi le patrimoine caennais et alentours.
Un jeu de cartes puzzle est le point de départ de cette découverte. Plusieurs livrets permettent aux enseignants/animateurs de 
s’approprier les bâtiments et fournissent des pistes d’utilisation en lien direct avec les programmes scolaires du cycle 3.

La Ville en Valise
L’outil se présente sous la forme d’une valise à roulettes abritant plusieurs valisettes thématiques (urbanisme, paysage, architecture, 
transformation, représentations, sensible). Il s’agit d’un outil d’aide à la réalisation de projets pédagogiques sur le thème de la ville. 
Grâce à l’acquisition de clefs de lecture, l’enfant apprend à connaître et préserver son environnement. Il peut le décrire, l’analyser, 
le critiquer et s’approprier peu à peu son territoire, sa ville.  Destiné en priorité aux enseignants de cycles 2 et 3 et aux animateurs 
intervenant auprès des 5 à 12 ans.

1 bâtiment / 1 architecte
Le kit pédagogique «1 bâtiment / un architecte» collection d’architecture, conçu par Arc en Rêve, centre d’architecture de Bordeaux, 
est destiné aux jeunes scolaires. Ce matériel invite à découvrir l’architecture contemporaine à partir de 15 bâtiments construits par 
15 architectes reconnus dans le monde. Il s’agit de susciter la curiosité en montrant des images exceptionnelles, d’apprendre à voir 
l’architecture en décryptant le projet de l’architecte (idée, programme, technique, contexte). 

Tampon ville et Tampon chantier / Aurélien Débat
Vous êtes un architecte, urbaniste, designer et constructeur avec ces tampons.
Créé par Aurélien Débat, ces jeux contiennent différentes formes, textures et éléments essentiels pour tout construire, d’un petit village 
à une très grande ville, un chantier avec tous ses engins. Cette activité stimule la créativité et l’imagination des tout petits.

Invente ta ville imaginaire avec le jeu urbi 
Avec le jeu Urbi, les enfants choisissent un plan-paysage pour leur ville idéale puis l’agencent avec des bâtiments et des voies de 
circulation. A partir des caractéristiques d’une ville, ils créent ensuite leur propre quartier, en dessinant le plan et les constructions qu’ils 
aimeraient y trouver.


