Les Courtillières à Pantin : Un serpent qui fait
peau neuve !
Rallye-Photos // découverte du Patrimoine
20e siècle
Un atelier conçu et réalisé par Stéphanie RENAULT, architecte au CAUE 93

FEUILLE DE ROUTE et PISTES PEDAGOGIQUES
>> Déroulement de l’action
Les élèves se constituent en groupe de deux, un élève a en charge le livret photos, le second
reporte sur le plan le numéro de la photo. Selon le niveau de la classe, il est possible de
suivre l’une des deux options suivantes :
Option 1 : observation et report du numéro de la photo sur le plan
Option 2 : Observation simple et repérage du circuit à suivre sur le plan, sans report du
numéro de la photo
>> chaque groupe doit se munir d’un support rigide et d’un stylo
>> Temps nécessaire sur place
Le temps imparti dépendra du niveau de la classe et du nombre d’élèves. A titre d’exemple,
pour réaliser un parcours complet, le temps nécessaire avec une classe de CM1 d’une
quinzaine d’élèves a nécessité deux demi-journées. Le repère intermédiaire sur le plan
permet de scinder le parcours en deux temps si nécessaire.
Séquence 1 : photos n°1 à n°36
Séquence 2 : photos n°37 à n°73

>> Aspects pratiques pour organiser le Rallye photos
> Transport en commun : ligne 7, métro Fort d’Aubervilliers
> Point de démarrage : façade arrière de la maison de quartier (entrée principale située au 1
Avenue Aimé Césaire, 93500 Pantin)
> Possibilité de pique-niquer sur place dans le parc central de 4ha qui dispose de nombreux
jeux de plein air adapté à tous les âges

Bonjour

>> Thèmes transversaux pouvant alimenter un projet pédagogique
Thématiques générales
> Architecture et urbanisme
> Habitat
> Espace public, parcs et jardins
> Aménagement paysager, biodiversité, nature en ville
> Développement durable
Thématiques spécifiques
> Logement social, grands ensembles
> Histoire de la Seine-Saint-Denis
> Histoire de l’architecture moderne et contemporaine, Label Patrimoine du XXe siècle
> Matériaux
> Traitement graphique des façades
> Rénovation architecturale et urbaine et enjeux sociologiques liés
> Rénovation thermique du bâti, économie d’énergie, protection des ressources, enjeux
climatiques

>> Bibliographie
Ouvrages à caractère pédagogique
•
•
•

ʺL'architecture du XXe siècle, un patrimoineʺ
Gérad Monnier, éditions Scéren, 2004 (ouvrage disponible au CAUE 93)
ʺArchitectures du 20e siècle en Ile-de-France, 100 lieux pour 100 ans ʺ
classeur édité par les CAUE d'Île-de-France, sous l'égide du Ministère de la Culture, 2002
ʺOù vivent les hommes ? Une histoire de l'habitat ʺ
Guibert Brussel Cécile, Herzog Lise, éditions du Patrimoine, 2017

Ouvrages spécialisés
•
•
•

ʺArchitecture en France (1940-2000)ʺ
Jacques Lucan, éditions du Moniteur, 2002
ʺApprendre à voir l'architectureʺ
Bruno Zevi, éditions de Minuit, 1959
ʺThéorie de l'architecture de la Renaissance à nos joursʺ
Collectif, éditionsTaschen, 2003

Les élèves se constituent en groupe de
deux, un élève a en charge le livret photos,

le second reporte sur le plan le numéro de

>> Sitographie
Fiche synthétique du site des Courtillières, Ministère de la Culture

http://www2.culture.gouv.fr/documentation/memoire/VISITES/labelxx/lieu_frameset.htm

Présentation du projet, agence RVA

http://www.agencerva.com/index.php/projets/projet/pantin#next

Présentation du projet, article de la presse spécialisée

https://www.amc-archi.com/photos/agence-rva-la-restructuration-du-serpentin-d-emileaillaud-a-pantin,3876/restructuration-du-serpentin.1

Liste des sites de la Seine-Saint-Denis ayant reçu le label Patrimoine XXe siècle
http://www2.culture.gouv.fr/documentation/memoire/VISITES/labelxx/lieu_frameset.htm

Histoire de l’emploi de la céramique dans l’architecture en Seine-Saint-Denis
https://patrimoine.seinesaintdenis.fr/Materiautheque#Mieux-connaitre-l-emploi-de-laceramique-dans-l-architecture-en-nbsp
Liste des guides pédagogiques portant sur le Développement Durable

cgedd.documentation.developpement-durable.gouv.fr/documents/cgedd/004939-01.pdf

Livret pédagogique édité par La Main à la Pâte : Ma maison, ma planète et moi !
http://www.fondation-lamap.org/ecohabitat

Un accompagnement peut vous être proposé pour le montage de votre projet
pédagogique :
>> En termes d’aide à la réflexion et/ou d’apports bibliographiques complémentaires, et
dans le cadre d’un projet lié à l’architecture et à l’urbanisme. Vous pouvez solliciter un
rendez-vous un mois minimum avant votre visite, en contactant Stéphanie RENAULT,
architecte au CAUE 93.
tel : 01 48 32 25 93 // mail : stephanie.renault@caue93.fr
>> Concernant les outils pédagogiques dans le cadre d’un projet lié à la rénovation
thermique du bâti, aux économies d’énergie, ou aux enjeux climatiques, vous pouvez
solliciter l'Agence Locale de l'Énergie et du Climat - Maîtrisez Votre Énergie (ALEC-MVE) qui
vous présentera ses outils.
Présentation des outils uniquement sur rendez-vous les mercredi matin. Contacter Alexis
DRZEMCZEWSKI au préalable.
tel : 01 42 87 13 55 // mail: adrzemczewski@agence.mve.org

