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COMMUNIQUÉ MÉDIAS 
 
 
Programmes pédagogiques 
L’environnement construit expliqué aux écoliers 
 
Des écoliers de Lausanne et Renens partent à la découverte de leur environnement 
construit avec les médiateurs de l’association «Ville en tête». Un projet pédagogique né il 
y a 15 ans et qui se perpétue avec succès.  
 
L’association Ville en tête a été fondée en juin 2015 à Lausanne. Elle a pour vocation de sensibiliser le 
public, en particulier les enfants, à l’environnement naturel et construit. Son premier projet a consisté à 
reprendre les programmes éducatifs « Découvre ton environnement construit avec les architectes », 
développés et assurés en milieu scolaire pendant 15 ans par le bureau indépendant TRIBU architecture.  

Ville en tête dispose d’un réseau d’une quinzaine de médiateurs, tous architectes, qui assureront durant 
l’année scolaire 2015-2016 les animations dans plus de 30 classes, à Lausanne et à Renens. En pionnière, 
la ville de Lausanne est engagée dans les programmes pédagogiques depuis leurs débuts. Renens l’a 
rejointe il y a deux ans. L’association Ville en tête entend dans le futur proposer ses programmes à 
d’autres écoles du canton de Vaud et développer de nouveaux programmes éducatifs hors du cadre 
scolaire.  
 
Explorer son environnement  
Les programmes éducatifs privilégient une approche didactique, critique et créative pour, d’une part, 
éveiller la sensibilité du jeune public à son cadre de vie ; d’autre part, faire en sorte qu’il perçoive de 
manière consciente son environnement bâti et puisse, plus tard, en tant que citoyen par exemple, 
participer à son développement. Organisées sous forme de modules et adaptées à l’âge des écoliers (de 4 
à 12 ans, soit les degrés 1 à 8 P), les animations font appel aussi bien à la compréhension qu’à 
l’expérimentation. Les enfants partent par exemple à la découverte des maisons du monde, s’initient aux 
notions de plan, coupe, programme, font connaissance avec le métier et les outils de l’architecte. Ils sont 
aussi amenés à réaliser la maquette de leur quartier idéal. De plus, des visites commentées, en ville, sont 
l’occasion d’explorer la cité, de comprendre son évolution et son développement à travers les âges.   
 
Les animations pédagogiques rencontrent un grand succès auprès des enseignants qui les intègrent à leur 
programme scolaire, souvent de manière interdisciplinaire. 

Lausanne, le 13 octobre 2015 
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