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Basée à Caen, Territoires pionniers est une association loi 1901 
et a pour objet la diffusion de la culture architecturale et urbaine 
auprès de tous les publics. Afin d’initier des projets durables de 
territoires, elle mène en Normandie des actions créatives et col-
laboratives associant professionnels, acteurs locaux, usagers et 
habitants, dont les enfants et les jeunes notamment au sein du 
minicitylab.

le minicitylab
Initié en 2013 par Territoires pionniers, le minicitylab est un projet 
de sensibilisation à l’architecture et à l’urbanisme aujourd’hui recon-
nu sur le plan national et international (La ville réinventée - minici-
tylab 2015-2016, projet lauréat du prix international UIA Les Cubes 
d’or - Architecture et enfants en 2017 et Ville créative #2 - minici-
tylab 2017-2018, projet labellisé «40 ans de la politique de la ville 
- Imaginons les territoires de demain» par le CGET en 2018). Avec 
ce projet, Territoires pionniers souhaite susciter auprès des enfants, 
futurs citoyens, le désir de participer à l’élaboration et à la mise en 
oeuvre de projets de territoires singuliers et durables, là où ils vivent.

Chaque année, il permet à près de 150 élèves de l’agglomération 
caennaise de découvrir et explorer leur ville, d’en comprendre ses en-
jeux et de partager avec tous leurs regards et leurs idées pour la faire 
évoluer. Les ateliers proposés invitent à la rencontre et à l’échange 
avec des architectes, paysagistes et autres professionnels, et per-
mettent la participation à une démarche de création collective. 

minicitylab.tumblr.com

ville créative
Depuis deux ans, Territoires pionniers développe le projet ville 
créative au sein du minicitylab. Il s’agit de faire découvrir aux 
élèves la démarche créative et l’univers d’un professionnel invité 
et de créer les conditions d’une participation active au processus 
de conception et de fabrication de pièces et/ou d’installations, 
qui, une fois installées dans l’espace urbain, viennent l’activer.

2016-2017 : Nadine Portier, designer-plasticienne

2017-2018 : Sandra Leyour et Sylvain Picaud, paysagistes 
concepteurs, atelier Strates en Strates

ville créative #3 
En 2018-2019, Territoires pionniers souhaite accompagner plu-
sieurs chantiers d’envergure en cours :

- d’une part le chantier du tramway de la Communauté urbaine 
Caen la mer Normandie,

- d’autre part le chantier de La Grande Halle à Colombelles.

Ces chantiers offrent l’opportunité pour les enfants de découvrir 
les enjeux du territoire, les projets menés et les phases opération-
nelles de réalisation, et de rencontrer les professionnels à l’oeuvre. 
Cette phase de mutation de la ville est également l’occasion d’agir 
dans l’espace en transformation pour se l’approprier autrement. 

Les professionnels invités seront cette année : 

- Encore Heureux Architectes en permanence architecturale sur le 
chantier de la Grande Halle ainsi que l’équipe du WIP,

- les équipes de Tramcité et de la Communauté Urbaine Caen la 
mer Normandie en charge du nouveau tramway.

Ce nouveau volet de ville créative est également l’occasion d’asso-
cier Le Wip, Le Pavillon et Territoires pionniers, trois structures 
qui travaillent déjà ensemble, dans un même esprit d’ouverture, 
de collaboration et d’expérimentation citoyenne.

ci-contre : Future station de tramway Quatrans à Caen © Tramcité

ci-dessus : Lieux infinis - La Grande Halle | Encore Heureux Architectes
Biennale d’architecture de Venise 2018 ©Jochen Gerner



déroulement
Durant l’année, les classes seront invitées à découvrir et visiter les 
deux chantiers exceptionnels en cours et à rencontrer des profession-
nels impliqués dans ces projets. Dans un second temps, et afin d’ac-
compagner cette transformation de la ville, les enfants imagineront et 
co-produiront avec Territoires pionniers des interventions artistiques 
éphémères qui seront mises en place dans l’espace public.

calendrier
17 septembre 2018 - Inscription des classes

Septembre 2018 - Réunion de présentation avec les enseignants ins-
crits et les partenaires dans les locaux de Territoires pionniers 

Préalable (en autonomie) - visite de l’exposition «Inventez la ville… 
dont vous êtes le héros !» au Pavillon à Caen dans le cadre de In 
Situ - Biennale d’architecture et d’urbanisme de Caen (octobre / 
décembre 2018) - http://insitu-caen.com/

Novembre 2018 - Séance 1 (avec Territoires pionniers – en classe)  
– Présentation du projet ville créative #3 – construire la ville sur la 
ville - 1h15

Novembre - décembre 2018 - Visite Grande Halle (avec Territoires 
pionniers – sur site) – Rencontre avec l’architecte de Encore Heureux 
Architectes et Le Wip, visite de la Cité de chantier et de la Grande 
Halle – 2h

Novembre 2018-janvier 2019 - Visite Tramway (avec Territoires pion-
niers – sur site) – Visite de la maison du tramway et du chantier du 
tram, rencontre avec une personne de Tramcité – 2h

Janvier-avril 2019 - Séances 2 et 3 (avec Territoires pionniers – en 
classe) – démarche de conception, premières idées des enfants… 
sous forme de dessins, photomontages, textes, croquis… - séances 
de 1h15 (janvier-février 2019)

Février-avril 2019 - Rencontre Tramway ou Grande Halle (avec Terri-
toires pionniers et un invité - en classe/ou sur site) - rencontre avec 
un professionnel ou acteur projet (élu en charge des transports, tech-
nicien, paysagiste, chauffeur...) ou visite complémentaire (centre de 
maintenance technique Kéolis, découverte du mobilier urbain...) 

Avril-mai 2019 - Workshop (avec Territoires pionniers – au Pavillon) 
– fabrication et préparation des installations artistiques éphémères 

Juin 2019 - Mise en place dans l’espace public et temps fort final 
(avec Territoires pionniers – sur site) – programme de rendez-vous 
pour les classes d’une part, mais aussi pour les intervenants, les 
partenaires, les familles, le grand public d’autre part permettant la 
découverte des installations et l’organisation d’une inauguration offi-
cielle des installations éphémères 

Juillet 2019 - Lancement de la publication minicitylab MAG

informations complémentaires
Tout au long de l’année les classes pourront contribuer à la rédaction 
d’articles pour le blog et la publication Minicitylab MAG.

Le projet pourra également être enrichi par la participation aux pro-
grammations culturelles du CAUE du Calvados et du Pavillon.

Le déplacement des classes peut être pris en charge sur demande par 
Territoires pionniers (5 déplacements maximum par classe) moyen-
nant une cotisation annuelle de 20 euros à Territoires pionniers.

 

classes concernées
8 classes des écoles de 3 communes de l’agglomération caennaise 
à savoir :

5 classes de Caen : 3 classes en zones prioritaires et 2 classes dans 
d’autres quartiers. Les classes devront de préférence être situées à 
proximité de la ligne de tramway.

2 classes d’Hérouville Saint-Clair : 2 classes en zones prioritaires

1 classe de la communauté urbaine (Colombelles, Ifs ou Caen)

inscriptions 
incriptions jusqu’au lundi 17 septembre 2018

auprès de Pierre Gallo ou Anne Cardoen, DSDEN du Calvados
02 31 45 96 83 - dsden14-cpdarts@ac-caen.fr

contacts
Territoires pionniers | Maison de l’architecture – Normandie
Les Quatrans, 22 place Jean Letellier
14000 Caen
02 31 24 06 81 - contact@territoirespionniers.fr 

territoirespionniers.fr

Elisabeth Taudière, architecte, directrice - 06 64 30 43 33 

Ce projet est mené par Territoires pionniers I Maison de l’architecture - Normandie 
dans le cadre du volet urbain du Contrat de Ville de l’agglomération caennsaie avec le 
soutien de la direction des affaires culturelles de Normandie, de la Communauté ur-
baine Caen la mer - Normandie, des villes de Caen et Hérouville Saint-Clair, Le Pavillon 
et Tramcité en collaboration avec la direction départementale de l’Éducation Nationale 
du Calvados, Encore Heureux Architectes, les services de la Ville de Caen, l’espace 
citoyen d’Hérouville Saint-Clair et le conseil de quartier du centre-ville de Caen.

Rencontre avec un professionnel et visite de chantier 
minicitylab 2014-2015 © territoires pionniers 


