
DÉCOUVRE TON 
ENVIRONNEMENT CONSTRUIT 
AVEC VILLE EN TÊTE

année 2019-2020

infos complémentaires www.ville-en-tete.ch, sensibilisation@ville-en-tete.ch, 077 426 31 27

financement Animations prises en charge par la commune de Renens et Plateforme10 avec le soutien 
de la SIA Vaud.

horaires des animations Les animations se déroulent le matin sur toute l’année scolaire
Tous les jours sont possibles en fonction des disponibilités des médiateurs.

Pour les 1 à 6P : le planning est organisé avec les doyens
Pour les 7-8P : formulaire de pré-inscription en ligne sur ville-en-tete.ch/plateforme-10 
dès le 2 septembre.

ANNÉES PRIMAIRES 1 ET 2 (4-6 ans) - 5 périodes 
A PARTIR DE JANVIER

ANNÉES PRIMAIRES 3 ET 4 (6-8 ans) - 7 périodes 

ANNÉES PRIMAIRES 5 ET 6 (8-10 ans) - 7 périodes

ANNÉES PRIMAIRES 7 ET 8 (10-12 ANS) - 4 périodes 
OUVERT AUX CLASSES DU CANTON DE VAUD 
EN PARTENARIAT AVEC PLATEFORME 10

INSCRIPTIONS POSSIBLES TOUT AU LONG DE L’ANNÉE MAIS PLACES LIMITÉES !

1 maisons d’ici et d’ailleurs, animation en classe (1 période)

2 les éléments d’un immeuble, animation en classe (1 période)

3 les rues du centre-ville, visite en ville (2 périodes)

4 ma rue idéale, jeu collectif (1 période)

1 les outils de l’architecte, animation en classe (2 périodes)

2 la forme des maisons, animation et projection en classe (2 périodes)

3 le quartier de la gare, visite en ville (2 périodes)

4 mon quartier idéal, discussion autour de la maquette réalisée en classe
 (1 période)

1 mon quartier, cours en classe (2 périodes)

2 le quartier de la gare, visite en ville (2 périodes)

3 l’évolution des villes, cours en classe (2 périodes)

4 ma ville idéale, discussion autour de la maquette réalisée en classe
 (1 période)

1 projeter un musée: quelles questions se poser?
 jeu de rôle en classe (2 périodes)
2 le quartier de la gare et Plateforme 10, 
 visite participative en ville (2 périodes)
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DÉCOUVRE TON 
ENVIRONNEMENT CONSTRUIT 
AVEC VILLE EN TÊTE

année 2019-2020

financement Animations prises en charge par la commune de Renens avec le soutien de la SIA Vaud.

horaires des animations Les animations se déroulent le matin entre janvier et juin.
Tous les jours sont possibles en fonction des disponibilités des médiateurs.

Le planning est organisé avec les doyens

1. maisons d’ici et d’ailleurs, cours en classe (1 période)

Cette animation sensibilise les enfants au fait que les maisons ne sont pas construites de la 
même manière dans les différentes régions du monde. Différents type de maisons tradition-
nelles (yourte mongole, case africaine, etc.) sont présentés avec des dessins et des photogra-
phies. Les enfants ont ainsi un aperçu des différentes façons d’habiter et de construire dans 
le monde. Le discours de l’architecte permet de comprendre quelles sont les raisons qui ont 
déterminé la forme des maisons présentées.

2. les éléments d’un immeuble, animation en classe (1 période)

De quoi est composé et comment s’organise un immeuble ? Dans un premier temps, les enfants 
observent l’extérieur de l’immeuble : la rue, les magasins, puis la porte et les fenêtres. Il s’agit 
ensuite de repérer les différentes éléments qu’ils connaissent. On voit le murs, les escaliers, 
les portes, le système de chauffage, d’électricité, etc. La discussion permet d’expliquer la dif-
férence entre les éléments fixes et le mobilier que les enfants vont positionner grâce à des ai-
mants.Les enfants sont amenés à réfléchir à l’usage des différentes pièces et grâce aux aimants 
font vivre les appartements et les commerces.

ANNÉES PRIMAIRES 1ET 2, 4-6 ANS
AFIN DE MIEUX RÉPONDRE A VOS ATTENTES DES LÉGÈRES MODIFICATIONS 
SERONT APPORTÉES AUX CONTENUS DE CES COURS D’ICI JANVIER 2020. 

4. ma rue idéale, jeu collectif (1 période)

Sous la direction du médiateur les enfants réalisent leur rue idéale. Pour cela, deux cartes : une 
carte «bâtiment» et une carte «espace extérieur». Tour à tour chacun pose une carte le long de 
la rue, à côté ou en face des cartes déjà posées. Chaque enfant tente d’expliquer son choix : 
ce que contient le bâtiment, à quoi sert l’espace extérieur (parc, jardin, autre), et pourquoi il a 
choisi cet emplacement. Les discussions permettent de mettre en relation les différentes cartes 
et d’interroger les relations entre les différents programmes, de voir si un quartier se crée. 
La rue peut aussi être aménagée pour améliorer la circulation des piétons (ajout de passages 
piétons), ou des bus (arrêt de bus)...

3. le quartier de la gare, visite en ville (2 périodes)

A la recherche de la gare, la visite permet de découvrir les différentes typologies de rues qui 
existent au centre ville de Renens et d’en expérimenter les ultiples usages. C’est ainsi l’occa-
sion de parler d’espace privé/public, d’espace partagé, de zone 30, des différents utilisateurs, 
etc. Les enfants vont ainssi prendre conscience que les bâtiments n’ont pas tous la même forme 
et qu’ils peuvent accueillir des activités très différentes.  Accompagnée d’indices et de photos 
historiques, le parcours permet d’introduire l’histoire et le développement de la ville de Renens.
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DÉCOUVRE TON 
ENVIRONNEMENT CONSTRUIT 
AVEC VILLE EN TÊTE

année 2019-2020

financement Animations prises en charge par la commune de Renens avec le soutien de la SIA Vaud.

horaires des animations Les animations se déroulent le matin entre janvier et juin.
Tous les jours sont possibles en fonction des disponibilités des médiateurs.

Le planning est organisé avec les doyens

1. les outils de l’architecte, cours en classe (2 périodes)

Quel est le rôle d’un architecte dans la construction d’une maison? De quelle manière repré-
sente-t-il une maison avant la construction ? Les enfants apprennent à se familiariser avec les 
outils de représentation couramment utilisés par les architectes tels que la maquette et les 
dessins, les plans, les coupes et les façades. A l’aide d’une maquette, l’importance des ouver-
tures est également abordée : quelle est leur fonction principale: aérer, amener de la lumière, 
permettre la vue? Un petit jeu de repérage spatial sur la base d’un plan de la classe dessiné par 
l’architecte clôt cette animation.

4. mon quartier idéal, discussion sur la base d’exercice collectif réalisé en classe  (1 période)

Les enfants réalisent, de manière collective, une maquette de quartier idéal. Pour ce faire, 
chaque enfant reçoit une feuille de papier sur laquelle se trouve un modèle de maison, à colo-
rier, à découper et à coller de manière à obtenir une maquette symbolique de maison. Après 
avoir réfléchi à «l’histoire des gens qui habitent dans leur maison», les enfants doivent se 
mettre d’accord sur la manière de disposer leurs maisons sur un fond de maquette commun. 
Les enfants complètent collectivement la maquette de leur quartier avec d’autres bâtiments 
ou d’autres aménagements, discutés et réalisés librement (si différentes classes participent à 
cet exercice, leurs maquettes peuvent être mises en commun pour former une ville). Une fois 
l’exercice réalisé (en classe sous la direction de l’enseignant-e), les enfants présentent leur 
quartier à l’architecte.

ANNÉES PRIMAIRES 3 ET 4, 6-8 ANS

3. la forme des maisons, animation et projection en classe (2 périodes)

Pourquoi les maisons ont telle ou telle forme ? Pourquoi ne sont-elles pas toutes pareilles ? La 
forme des maisons dépend du climat de la région où elles sont construites, des matériaux uti-
lisés, ainsi que de l’usage qu’on en fait (on ne construit pas de la même manière un cinéma ou 
un bâtiment de logement). A travers des dessins, des images projetées, d’expérimentations à 
l’aide d’éléments disponibles dans la classe et en réalisant un petit exercice simple de statique 
avec une feuille de papier, les enfants vont se familiariser avec ces différentes notions (climat, 
matériau, usage) et comprendre l’influence qu’elles ont sur la forme des maisons. 

2. le quartier de la gare, visite en ville (2 périodes)

La gare de Renens fut construite sur la première ligne de chemin de fer Morges. Renens, 
Yverdon. Construite aux limites de la commune, elle est aujourd’hui completèment integrée 
à l’urbanisation de l’agglomeration lausannoise. Ce territoire témoigne particulièrement de 
l’expansion de la commune et des projets qui verront le jour prochainement sur les friches in-
dustrielles (dans le cadre de «Renens en mouvement») Tout au long de la visite, des documents 
graphiques permettent de se projeter dans le passé ou dans le futur. La visite, sous forme de 
boucle, permet d’arpenter le plateau de la gare depuis le sud jusqu’au nord en passant par le 
centre ville. Le parcours consent de repérer les éléments toujours présents ainsi que ceux qui  
ont ou qui vont changer.
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DÉCOUVRE TON 
ENVIRONNEMENT CONSTRUIT 
AVEC VILLE EN TÊTE

année 2019-2020

financement Animations prises en charge par la commune de Renens avec le soutien de la SIA Vaud.

horaires des animations Les animations se déroulent le matin entre janvier et juin.
Tous les jours sont possibles en fonction des disponibilités des médiateurs.

Le planning est organisé avec les doyens

1. mon quartier, cours en classe (2 périodes)

Après une brève introduction de l’animation, les enfants découvrent leur quartier et les espaces 
qu’ils côtoient au quotidien sous des angles différents : des éléments repérés sur le chemin 
de l’école, des cours d’eau trop souvent oubliés, des changements trouvés sur des photos 
historiques. A travers ces échanges avec le médiateur, les enfants apprennent à se repérer sur 
une photo aérienne et abordent les notions d’espace public et privé, de mixité, de modes de 
déplacements. Les caractéristiques et la vie du quartier sont étudiées. Les enfants sont égale-
ment sensibilisés aux divers acteurs de la ville qui interviennent dans leur quartier ou lors de la 
création d’un nouveau morceau de ville. Le cours termine avec un travail individuel, une carte 
mentale pour initier ou exercer la représentation en plan. 

5. ma ville idéale, discussion sur la base d’exercice collectif réalisé en classe 
(1 période)
Dans un même collège, plusieurs classes participent à un grand projet collectif et ambitieux 
consistant à réaliser une maquette de ville idéale. Chaque classe s’occupe de réaliser un quar-
tier, selon un plan d’ensemble fourni par le médiateur. Cette ville est le résultat des réflexions 
collectives et développée selon des règles communes établis par chaque classe : comment 
disposer les maisons, y mettre des fonctions mixtes, comment créer des espaces extérieurs 
agréables et des modes de déplacement qui ne nuisent pas à la qualité de notre environnement 
proche. Ensuite, chaque enfant réalise une pièce de cette ville. Une fois l’exercice réalisé (en 
classe sous la direction de l’enseignant-e), les enfants présentent leur quartier au médiateur.

ANNÉES PRIMAIRES 5 ET 6, 8-10 ANS

3. le quartier de la gare, visite en ville (2 périodes)

La gare de Renens fut construite sur la première ligne de chemin de fer Morges. Renens, 
Yverdon. Construite aux limites de la commune, elle est aujourd’hui completèment integrée 
à l’urbanisation de l’agglomeration lausannoise. Ce territoire témoigne particulièrement de 
l’expansion de la commune et des projets qui verront le jour prochainement sur les friches in-
dustrielles (dans le cadre de «Renens en mouvement») Tout au long de la visite, des documents 
graphiques permettent de se projeter dans le passé ou dans le futur. La visite, sous forme de 
boucle, permet d’arpenter le plateau de la gare depuis le sud jusqu’au nord en passant par le 
centre ville. Le parcours consent de repérer les éléments toujours présents ainsi que ceux qui  
ont ou qui vont changer.

3. l’évolution des villes, cours en classe (2 périodes)

Les connaissances acquises lors de la visite sont appliquées en classe par un travail sur des 
cartes historiques et contemporaines. Les enfants partent à la recherche de traces historiques 
du développement de la ville et des programmes publics. Les notions abordées sur le terrain 
sont approfondies. Comment a évolué l’espace autour de nous, comment devrait-il évoluer 
idéalement?  Un diaporama introduit d’autres exemples de villes qui permettent d’identifier 
quelques-uns des éléments déterminant l’évolution des villes. Sur cette base, les enfants com-
mencent ensuite à imaginer la ville idéale qu’ils devront réaliser en maquette.



DÉCOUVRE TON 
ENVIRONNEMENT CONSTRUIT 
AVEC VILLE EN TÊTE

année 2019-2020

infos complémentaires www.ville-en-tete.ch, sensibilisation@ville-en-tete.ch, 077 426 31 27

financement Animations prises en charge par Plateforme10.

horaires des animations Les animations se déroulent le matin uniquement, à une semaine d’intervalle même jour, 
même horaire.
L’équipe de médiation se déplace dans votre collège pour le cours n°1. La visite a lieu à 
Lausanne autour de la plateforme muséale et de la gare.
Tous les jours sont possibles en fonction des disponibilités des médiateurs.

Le formulaire de pré-inscription est en ligne sur ville-en-tete.ch/plateforme-10 
Inscriptions disponibles dès le 2 septembre.

1. Projeter un musée : quelles questions se poser?, jeu de rôle en classe 
(2 périodes)

Les élèves sont répartis en différents groupes d’acteurs (musées, visiteurs, riverains, autorités, 
etc.) et doivent prendre position sur les questions fondamentales à se poser avant de dessiner 
un projet (en l’occurrence trois nouveaux musées) : où faut-il construire, faut-il plusieurs sites 
ou un seul? Quels sont les autres équipements nécessaires, indispensables ou superflus ? Quels 
espaces publics trouve-t-on aux abords des musées? Au travers de ce jeu de rôle, les élèves 
sont sensibilisés au fait que la formalisation d’un projet dépend de nombreux critères et de 
règles déterminées par des acteurs qui n’ont pas toujours les mêmes intérêts ou sensibilités.

2. Le quartier de la gare et Plateforme 10, visite participative en ville (2 périodes)

La gare de Lausanne est un quartier en pleine mutation au cœur de la ville. D’importants chan-
tiers sont déjà en cours et nombre de projets prévus pour la prochaine décennie. Ensemble 
nous faisons le tour de ces projets, depuis le cabanon de chantier de P10, en passant par la 
gare, les quartiers du Simplon, de la Rasude et la place de la gare. Au cours de la visite, les 
élèves observent les changements déjà visibles et à l’aide de cartes et de photos le passé et 
l’avenir du quartier. Ces observations, discutées et commentées par l’architecte, permettent de 
mieux comprendre le développement du quartier et sa densification, l’évolution des usages au-
tour de la gare, de Plateforme 10 et de leurs espaces publics et les différents acteurs impliques 
dans les projets.

ANNEE PRIMAIRE 7 ET 8, 10-12 ANS
OUVERT AUX CLASSES DU CANTON DE VAUD 
EN PARTENARIAT AVEC PLATEFORME 10


