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Nous sommes l’Orne.
Explorations sensibles de la vallée par les enfants
Chantiers communs - mars 2021

Territoires pionniers
Maison de l’architecture - Normandie

Habiter la vallée de l’Orne

Territoires pionniers est une association loi 1901 ayant pour objet
la diffusion de la culture architecturale et urbaine auprès de tous
les publics. Afin d’initier des projets durables de territoire, elle
mène en Normandie des actions créatives et collaboratives associant professionnels, habitants, petits et grands, et acteurs locaux
telles que Chantiers Communs organisé en mars, le Laboratoire des
territoires avec lequel des architectes sont accueillis en résidence,
et le minicitylab, action pédagogique menée auprès des scolaires
de l’agglomération caennaise. Territoires pionniers a installé son
quartier général dans Les Quatrans à Caen où elle mène des actions
artistiques, ludiques ou encore citoyennes en vue de lui redonner
son identité créative et d’activer cet espace de centre-ville.

Depuis cinq ans, Territoires pionniers développe le projet Ville
créative au sein du minicitylab et propose aux enfants, futurs
citoyens, d’explorer et comprendre leurs lieux de vie, puis avec la
complicité d’un ou plusieurs professionnels invités, de créer les
conditions d’une appropriation de ces espaces par la création et
la fabrication de pièces et/ou d’installations, qui, une fois partagées et/ou mises en place dans l’espace urbain, participent à son
appropriation collective.

territoirespionniers.fr

Cette année, Territoires pionniers souhaite sensibiliser les enfants
à leurs milieux de vie en les invitant à explorer et découvrir la
vallée de l’Orne qu’ils habitent et partagent.

le minicitylab
En 2013, Territoires pionniers crée le minicitylab, projet de sensibilisation à l’architecture et à l’urbanisme, avec pour objectif de susciter
auprès des enfants, futurs citoyens, le désir de participer à l’élaboration et à la mise en oeuvre de projets dans leurs lieux de vie.
Chaque année, le minicitylab permet à près de 200 élèves de
l’agglomération caennaise de découvrir et d’explorer leur ville, d’en
comprendre ses enjeux et de partager avec tous leurs regards et
leurs idées pour la faire évoluer. La démarche proposée invite à la
rencontre et à l’échange avec des architectes, des acteurs locaux et
d’autres professionnels, et vise à permettre la participation à une
démarche de création collective dans l’espace urbain.
La ville réinventée (2015-2016) est lauréat du prix international «UIA
Les Cubes d’or - Architecture et enfants» en 2017 et Ville créative #2
(2017-2018) a reçu le label «40 ans de la politique de la ville Imaginons les territoires de demain» par le CGET en 2018.
minicitylab.tumblr.com

Au-delà de l’action pédagogique menée avec les enfants, il s’agit
d’inviter leurs familles, les habitants et les acteurs locaux à s’interroger
sur les espaces qu’ils partagent, à révéler une culture commune
de ce territoire en vue d’en devenir acteurs.

A l’occasion de la 3ème édition de Chantiers communs, Territoires
pionniers a édité le livret pédagogique « Où habitez-vous ? » pour
explorer « l’épaisseur » de son lieu de vie à partir d’un quizz et
d’activités simples. En mars 2021, cinq classes d’écoles situées
dans la Vallée de l’Orne ont mené l’enquête et réalisé, avec Territoires pionniers, une fresque collective illustrant leurs découvertes. Celle-ci a été exposée en avril et mai 2021 dans la Vitrine
de Pop à Caen.
Forte de cette expérience, Territoires pionniers souhaite développer ce projet et l’enrichir d’observations et découvertes sur
le terrain en s’associant au CPIE Vallée de l’Orne, de plusieurs
enquêtes sur le cycle de l’eau, celui des déchets, les matières
et techniques locales de constructions, etc. Le projet aboutira à
la réalisation d’une production plastique collective, qui illustrera
le fait que les enfants sont tous solidaires, car habitants d’une
même vallée, d’un même bassin-versant.

déroulement
Les classes seront invitées à explorer leurs milieux de vie, leurs quartiers et plus spécifiquement la vallée de l’Orne, accompagnées sur le
terrain par Territoires pionniers en collaboration avec le CPIE Vallée
de l’Orne. Les enfants y observeront les différentes strates qui les
composent et découvriront la façon dont les humains et les vivants
(non-humains) les habitent, tous et toutes interdépendants et reliés
les uns aux autres dans une apporche de bassin-versant.
En fin d’année, ils réaliseront une production plastique collective qui
rassemblera leurs découvertes et leur permettra de partager largement avec les habitants et habitantes de la vallée le nouveau regard
qu’ils portent sur les espaces où ils vivent.
Un temps fort final, une exposition et une publication viendront clore
l’année scolaire.

calendrier
4 octobre 2021 - Réunion de présentation avec les enseignants
inscrits et les partenaires dans les locaux de Territoires pionniers

crédit : GANG

Semaine du 18 au 22 octobre - Visite du Musée d’initiation à la
nature de Caen (avec le CPIE Vallée de l’Orne) - 2h
Séance 1 (avec Territoires pionniers en classe) présentation du
projet, de la Vallée de l’Orne, découverte du Quizz biorégional 1h15
Balade urbaine (avec Territoires pionniers) - Observations, relevés,
dessins dans le quartier - 1h15
Séance 2 (avec Territoires pionniers en classe) - Rencontre avec
un professionnel et échange avec lui autour d’un des aspect de la
biorégion (hydrographique / géographique / biologique / constructions humaines) - 1h15

classes concernées
6 classes de cycle 3 des écoles de l’agglomération caennaise à savoir :
- 4 classes à Caen situées en zone prioritaire : 2 classes de l’école
Paul Gernez (Chemin Vert), une classe de l’école Senghor (Pierre
Heuzé) et une classe de l’école Albertt Camus (Guérinière)
- 2 classes à Hérouville Saint-Clair situées en zone prioritaire : 2
classes de l’école Poppa de Valois (Grand Parc)

Semaine du 4 au 8 avril - Balade au bord de l’Orne (avec le CPIE
Vallée de l’Orne) Balade à la découverte de l’environnement - 2h

informations DSDEN du Calvados

Séance 3 (avec Territoires pionniers) - Reprise du Quizz biorégional et recherches, premières illustrations - 1h15

02 31 45 96 83 - dsden14-cpdarts@ac-caen.fr

Séance 4 (avec Territoires pionniers) - Poursuite des illustrations
- 1h15
Mai 2022 - Séance 5 Workshop (avec Territoires pionniers et l’appui des professionnels associés - workshop au Pavillon) - Réalisation en atelier d’une production plastique collective (coupe de la
Vallée de l’Orne) - 2h30
Juin 2022 - Mise en place d’une exposition de la production collective au Pavillon ou Territoires pionniers / juin 2021
Juin 2022 - Temps fort final (avec Territoires pionniers, les professionnels et les partenaires, au Pavillon)
Valorisation des productions des enfants, journée d’animations
Juillet 2022 - Lancement et diffusion de la publication Minicitylab
MAG
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 caennaise avec le
soutien de la direction régionale des affaires culturelles de Normandie, de la Communauté urbaine Caen la mer - Normandie, des Villes de Caen et Hérouville Saint-Clair, en
collaboration avec Le Pavillon, le CPIE Vallée de l’Orne, et la direction départementale
de l’Éducation Nationale du Calvados.

Renseignements auprès de Pierre Gallo, DSDEN du Calvados :

informations complémentaires
Le déplacement des classes peut être pris en charge sur demande
par Territoires pionniers (3 déplacements maximum par classe)
moyennant une cotisation annuelle de 20 euros à Territoires pionniers.
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 programmations culturelles du CPIE Vallée de l’Orne, du CAUE du
Calvados et du Pavillon.

contacts
Territoires pionniers | Maison de l’architecture – Normandie
Les Quatrans, 22 place Jean Letellier, Caen
02 31 24 06 81 - contact@territoirespionniers.fr
- Florence Gillebert : 06 95 54 32 54
- Elisabeth Taudière : 06 64 30 43 33
territoirespionniers.fr
CPIE Vallée de l’Orne
- Jane Thevenard : 06 28 80 11 44 - jthevenard@cpievdo.fr

