
 

 

MINICITYLAB 

ateliers urbains jeune public I 2015-2016 
 
MAISON DE L’ARCHITECTURE DE BASSE-NORMANDIE 
 
 

LA VILLE REINVENTEE 
 
Lors de la Seconde Guerre Mondiale, les villes et villages de Normandie ont tous plus ou moins subis 
d’importantes démolitions. Le colossal chantier de la Reconstruction qui a suivi a redessiné les 
paysages urbains, apportant modernité et innovation. 
 
Cet urbanisme et cette architecture, caractéristiques de notre région, sont aujourd’hui méconnus et 
« désaffectionnés ». Souvent situés au centre des villes et des bourgs, ils représentent un véritable 
enjeu collectif.  
 
Comment redonner de l’attractivité à nos centres-ville ? Comment y inventer notre vie quotidienne 
aujourd’hui ? Dans quels espaces publics et dans quels bâtiments ? 
 
De nombreux acteurs locaux, collectivités, institutions, professionnels, dont la Maison de 
l’Architecture de Basse-Normandie (MABN), mènent aujourd’hui une réflexion en ce sens. 

 
 

Dans le cadre du minicitylab, la MABN propose à 8 classes de cycle 3 de l’aglomération caennaise de 
poser un nouveau regard sur ce patrimoine, d’en découvrir les qualités et les atouts, et d’imaginer 
ensuite avec des architectes un possible devenir de nos cœurs de ville en travaillant sur un territoire 
d’expérimentation commun et central, le quartier Saint-Jean à Caen. 
 
Pendant une année scolaire, les enfants seront invités :  

- à découvrir le patrimoine de la Reconstruction et l’architecture contemporaine au cours de balades 
urbaines, de visites de bâtiments ou de parcours découverte, 

- à imaginer la ville de demain, bâtiments et espaces publics, à l’occasion d’ateliers avec des 
architectes. 

Une exposition finale présentée au Pavillon rassemblera les travaux réalisés par les classes. 
 
Depuis 2013, le minicitylab a un blog dédié : minicitylab.tumblr.com que nous vous invitons à visiter 
régulièrement pour suivre le projet. 

 
En complément, la MABN vous invite à enrichir votre projet pédagogique en participant aux 
expositions, visites, ateliers, etc organisés tout au long de l’année par d’autres acteurs culturels 
autour du patrimoine et de l’architecture contemporaine : 

- le Musée de Normandie : parcours découverte, lecture de paysage, ateliers, 

- Le Pavillon : expositions, ateliers, 

- la Maison des Projets : parcours découverte architecture dans le centre d’Hérouville Saint-Clair, 

- la Maison de la Recherche et de l’Imagination : expositions, ateliers, visites du bâtiment. 

 



 

 

LES CLASSES PARTICIPANTES 

 

Caen 

Ecole élémentaire Albert Camus 

Daniel DEMYTTENAERE - Classe de CM1 - ? élèves - ce0142113W@ac-caen.fr (Elisabeth Taudière) 

Ecole élémentaire Authie Nord 

Laurence BALAVOINE - Classe de CE2 – 27 élèves I 06 95 58 54 27 - laurentce14@orange.fr - 

ce.0142089V@ac-caen.fr (Elisabeth Taudière) 

Ecole élémentaire Senghor 

Amandine QUESNEL - Classe de CE2-CM1 – 24 élèves I - 06 89 42 76 42 - 

amandine.quesney@gmail.com - ce.0141653w@ac-caen.fr (Florence Gillebert) 

Ecole élémentaire Victor Lesage 

Catherine GOUALIER - Classe de CM2  I ce.0140435x@ac-caen.fr (Florence Gillebert) 

 

Colombelles 

Ecole élémentaire Henri Sellier 

Vanessa AFFILE - Classe de CM1 – ??? élèves I vaaf22@gmail.com - ce.0140774r@ac-caen.fr 

(Florence Gillebert) 

    

Hérouville Saint-Clair 

Ecole élémentaire Pierre Gringoire 

Laurent BOYER - Classe de CM1/CM2 - 20 élèves I 02 31 47 63 70 - bobbby30@gmail.com - 

ce.0141386f@ac-caen.fr (Elisabeth Taudière) 

Ecole élémentaire Poppa de Valois 

Pascal VAUDORNE  - Classe de CM1/CM2 – 24 élèves I 06 15 54 02 70 - vaudorne@free.fr - 

ce.0141702z@ac-caen.fr - (Florence Gillebert) 

 

Mondeville 

Ecole élémentaire Les Tilleuls 

Agnès LAMIDEY  - Classe de CM2 – 27 élèves I 06 76 72 28 41 - aa.lamidey@gamil.com - 

ce.0142071a@ac-caen.fr (Elisabeth Taudière) 

 

CONTACT MABN 

Elisabeth Taudière, codirectrice, architecte I 06 64 30 43 33 - 02 31 24 06 81 
contact@maisonarchitecture-bn.fr - maisonarchitecture-bn.fr 

Florence Gillebert, architecte I 06 95 54 32 54 – florence.gillebert@gmail.com 
 

CONTACTS PARTENAIRES 

Direction des Services Départementaux de l’Education Nationale du Calvados 
Pierre GALLO et Anne-Marie QUÉRUEL, conseillers pédagogiques arts visuels I 02 31 45 96 83 
dsden14-cpdarts@ac-caen.fr 
 
Le Pavillon 
Nathalie MONTIGNE, directrice I 02 31 83 79 29 – nathalie@lepavillon-caen.fr - lepavillon-
caen.com 
Alexia DENEUX-CHARTRIN, médiatrice I 02 31 83 79 29 – mediation@lepavillon-caen.com 
 
Musée de Normandie - service des publics 
Jean-François DE MARCOVITCH, responsable des publics I 06 34 82 28 47 - 02 31 30 47 61 – 
jfdemarcovitch@caen.fr - mdn@caen.fr - musee-de-normandie.caen.fr 



 

 

DEROULEMENT 

- Séance 1 (avec la MABN – en classe) – 1h15 / automne 2015 

présentation du projet minicitylab 

la ville centre et la périphérie – quelles activités, quels types de paysages, quelles 
architectures ? - plan schématique avec post-it + grande feuille blanche 

en Normandie : centres-villes des villes, moyennes et grandes, mais aussi des petits villages, 
détruits dans les bombardements, l’architecture de la reconstruction en centre-ville 

enjeux aujourd’hui (et du minicitylab cette année) : comment donner envie d’habiter les 
centres-villes ? 

- Balade urbaine 1 (en autonomie) – décembre 2015 - janvier 2016 

visite au Musée de Normandie (films d’archives) et parcours-découverte reconstruction dans 

l’île Saint-Jean et le centre de Caen - 2h (livret élève 1,5 € - livret enseignant 4,5 €) /  

- Balade urbaine 2 (avec la MABN) – 2h / avant les vacances de février 2016 

observations, prises de notes, prise de vues, repérages des sites identifiés par la MABN pour 
les projets du minicitylab 

- Séance 2 (avec MABN – en classe) - 1h15 / avril-mai 2016 

retours sur les observations du site existant,  

définition de nouveaux usages possibles, élaboration de plusieurs programmes possibles, 

recherches individuelles, premières esquisses 

- Séance 3 (avec la MABN – en classe avec un architecte invité) 

élaboration d’un projet par petits groupes, recherche de références - - 1h15 / avril-mai 2016 

- Séance 4 (avec la MABN – en classe ou au Pavillon avec un architecte invité) - 3h / mai 2016 

workshop - mise en forme du projet par petits groupes avec réalisation de supports 
(photomontages, dessins, textes, ou maquettes…) exprimant le projet 

- Temps fort final et balade urbaine 3 (avec la MABN) - 3h / juin 2016 

temps fort final au Pavillon autour de l’exposition des travaux réalisés, lancement du 
minicitylab mag #2 

parcours-découverte presqu’île de la MRI, Chantier BMVR, TGI, ésam, Rives de l’Orne… 

- Temps fort final avec les partenaires et les familles / juin 2016 

 

  

 


