
DÉCOUVRE TON ENVIRONNEMENT CONSTRUIT AVEC VILLE EN TÊTE

année 2016-2017

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

animation prise en charge financièrement par la commune de Renens avec le soutien

de la SIA Vaud

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

Guidés par des photos-indices, les enfants partent à la recherche de la gare, bâtiment important 
pour la ville de Renens. Le parcours leur permet de découvrir les nombreuses typologies de 
rues qui existent au centre-ville et les différentes fonctions des bâtiments. Ainsi ils prennent 
conscience que les maisons ne permettent pas seulement d’habiter, mais qu’on peut y travail-
ler, y faire des courses... La place du piéton et celle de la voiture sont interrogées. Le discours 
est complété par des annecdotes historiques et des anciennes photos.

ANNEE PRIMAIRE 1-2P, 4-6 ANS

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

Le but de cette animation est de sensibiliser les enfants au fait que les maisons ne sont pas 
construites de la même manière dans les différentes régions du monde. Différents type de mai-
sons traditionnelles (yourte mongole, case africaine, etc.) sont présentés avec des dessins et 
des photographies. Les enfants ont ainsi un aperçu de la diversité existante à travers le monde 
en matière de construction. Le discours de l’architecte permet de comprendre quelles sont les 
raisons qui ont déterminé la forme des maisons présentées.

2. les éléments d’une maison, animation en classe (1 période)

De quoi est faite une maison dans laquelle nous habitons ? Il y a des murs, des escaliers, des 
portes, un système de chauffage, de l’électricité, etc. Il y a également des chaises, des tables 
des objets. Dans un 1er temps, les enfants citent les différentes parties de la maison qu’ils 
connaissent. L’architecte dispose d’un certain nombre de dessins correspondant à ces parties 
de maisons qu’elle ou il montre au fur-et-à-mesure de la discussion, en expliquant la différence 
entre les éléments fixes et le mobilier. Dans un 2ème temps, sur la base d’un grand dessin de 
« coupe habitée de maison », les enfants vont reconnaître les parties de maisons dont ils ont 
parlé et chercher quelle est l’usage des différentes pièces de cette maison.

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

Sous la direction du médiateur les enfants vont réaliser leur rue idéale. Pour cela, les enfants 
ont à disposition deux cartes : une carte «bâtiment» et une carte «espace extérieur». Ils posent 
chacun leur tour une carte le long de la rue, à côté ou en face de des cartes déjà posées. Chaque 
enfant tente d’expliquent son choix : ce que contient le bâtiment, ou à quoi sert l’espace exté-
rieur (parc, jardin, autre), et pourquoi il a choisi cet emplacement. Les discussions permettent 
de metre 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)...

horaire des animations
(sous réserve de 
confirmation fin août 2016)

1-2P jeudi (matin)

Début des animationsà partir du 31 octobre 2016


