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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.

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

Quel est le rôle d’un architecte dans la construction d’une maison? De quelle manière repré-
senter une maison avant de la construire? Les enfants apprennent à se familiariser avec des 
outils de représentation couramment utilisés par les architectes que sont la maquette et les 
dessins tels que des plans, des coupes et des façades. A travers la présentation d’une maquette 
de maison apportée par l’architecte, l’importance des ouvertures d’une maison 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.

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

Pourquoi les maisons ont telle ou telle forme ? Pourquoi ne sont-elles pas tout simplement 
toutes pareilles ? La forme des maisons dépend du climat de la région où elles sont construites, 
des matériaux utilisés, ainsi que de l’usage qu’on en fait (on ne construit pas de la même ma-
nière un cinéma ou un bâtiment de logement). A travers des dessins, des images projetées, 
des expérimentations sur la base des éléments disponibles dans leur 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. 

4. mon quartier idéal, discussion sur 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, leur maquettes peuvent être mises en commun pour former une ville). Une fois l’exer-
cice réalisé (en classe sous la direction de l’enseignant-e), les enfants présentent leur quartier à l’architecte.

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

3-4P mardi (matin)

Début des animationsà partir du 31 octobre 2016


