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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. le métier d’architecte, animation en classe (2 périodes)

L’architecte (mandataire) est le conseiller du maître d’ouvrage (le client) qui désire construire 
une maison. Il fait un projet qui correspond aux besoins du maître d’ouvrage et organise avec 
les différentes entreprises la réalisation de la maison (le chantier). Après un bref tour d’horizon 
de ces aspects du métier, les enfants, guidés par l’architecte, sur la base de différents outils 
de représentation (maquette, plans, coupes et façades), analysent un projet de maison sous 
différents angles : orientation de la maison, disposition des pièces, taille des ouvertures etc. Le 
cours se termine par un exercice de représentation consistant à dessiner, de manière collective, 
le plan de l’étage du collège où se trouve la classe.

2. vivre ensemble, projection interactive d’images en classe (2 périodes)

L’objectif de ce diaporama est de comprendre comment les villes se sont créées et comment 
elles évoluent. Les Hommes vivent-ils ensemble pour se défendre, parce qu’ils partagent la 
même religion, pour commercer, etc. Les villes ont évolué et évoluent encore en fonction de 
l’évolution de la société (exemples : la ville romaine, la ville médiévale, la ville industrielle, la 
ville moderne). Comment fait-on des villes aujourd’hui? La banlieue, les centres commerciaux 
à l’extérieur des centres, les bidonvilles, les nœuds autoroutiers, etc. La ville est-elle encore le 
lieu où l’on vit ensemble ?

4. ma ville idéale, discussion sur 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 l’architecte. Pour la création des quartiers, chaque 
enfant réalise une ou plusieurs maquettes de maisons en fonction de discussions collectives 
animées en classe par l’enseignant-e. Chaque classe établit des règles communes pour définir 
comment disposer les maisons dans le quartier et décide collectivement d’un certain nombre 
de bâtiments ou d’aménagements supplémentaires à réaliser pour augmenter la qualité de vie 
du quartier.  Une fois l’exercice réalisé (en classe sous la direction de l’enseignant-e), les en-
fants présentent leur quartier à l’architecte.

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

5-6P lundi (matin)

Début des animationsà partir du 31 octobre 2016


