Le CAUE initie les plus jeunes à la découverte de leur environnement quotidien, à travers des
ateliers de sensibilisation à la ville et au paysage. Cette expérience sensible leur permet
d’acquérir une culture de la ville, de porter un regard curieux sur leur environnement bâti et de
se préparer à devenir des citoyens éclairés, conscients de l’importance de leur cadre de vie.

Réinvente et partage ton collège !
Crée la carte postale de ton collège et envoie-la par la poste à l’un ou l’une de tes
camarades. Le but est d'imaginer la transformation de ton collège, en un lieu de vie et
de formation encore plus agréable et plus durable.
En partenariat avec le Conseil départemental de la Seine-Saint-Denis, le CAUE 93 a
constitué un Atlas des 130 collèges implantés dans le département .
Afin d’en savoir plus sur ton collège, sur son histoire et son architecture, rends-toi sur
le site de l’Atlas des collèges:
https://patrimoine.seinesaintdenis.fr/Les-colleges-de-Seine-Saint-Denis
Une fois que tu as lu la fiche de présentation de ton collège, choisis dans la galerie de
photos, celle qui représente le mieux une de ses façades. Mets-toi dans la peau d'un.e
architecte ! A partir de cette photo, sur ta carte postale, dessine et décris en quelques
mots la composition de cette façade, et ce qui pourrait être transformé ou amélioré.

Pour ce faire, suis les étapes suivantes :

Première étape : Observe la façade de ton collège

1

Matériel:
- 1 feuille de papier épais
- 1 timbre postal
- 1 stylo
- 1 crayon à papier
- 1 gomme
- 1 bâton de colle
- 1 paire de ciseaux
- Crayons de couleurs/ feutres
- Journaux/ magazines

A quel schéma ressemble le plus la façade de ton collège ?

Verticale

Horizontale

Répétitive

Verticale peu ouverte

Horizontale peu ouverte

Variée
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Vitrée

Horizontale

Pour compléter ton observation,
feuillette le carnet d'activité Mon
collège, notamment les pages 9, 10 et
11 (document PDF) téléchargeable
sur : caue93@caue93.fr

2

Combien de niveaux composent ta façade ?
Niveau 3 : R+2
Niveau 2 : R+1
Niveau 1 : rez-de-chaussée

......................................

3

Observe ta façade dans le détail. Quels éléments la constituent ? Tu peux cocher plusieurs réponses.
Eléments en saillie

Ouvertures
Porte/ fenêtre
1 vantail

Baie vitrée

Eléments porteurs

Auvent

Porche

Porte / fenêtre
2 vantaux

Fenêtre ﬁxe

Arc

Coursive /
balcon
Fenêtre
souﬄet

Ouverture
cintrée

Ouverture avec
ﬁxes latéraux

Poutre

à

Poteau

Oriel

Autre :

Autre :

Autre :

Matériaux
Bois

Brique

Acier

Verre

Autre :

Seconde étape : Dessine la façade de ton collège

4

5

Pierre

Pour créer ta carte postale, tu peux
imprimer le modèle sur la page 5 du
PDF ou t’en inspirer pour dessiner ta
propre carte sur du papier épais.
A partir de la photo, à l'aide d'un crayon
papier,
dessine les grandes lignes
horizontales et/ou verticales qui
composent cette façade, la forme des
ouvertures (fenêtres, portes, arcades), les
volumes, les matériaux et leurs couleurs.
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Béton

Troisième étape : Complète ta carte postale

6
7

Renseigne le nom de ton collège.

8

Sur les lignes roses, décris ce que tu
aimerais changer ou rajouter sur cette
façade.

Sur les lignes noires, décris en une
phase la façade de ton collège.

Mon collège:

Tu peux utiliser le lexique situé en ﬁn du
carnet d'activité Mon collège pages
16-17.

9

10

N’oublie pas
de coller ton
timbre postal.

11

Ecris l’adresse
du destinataire.

N’oublie pas de signer ta carte.

Quatrième étape : Réinvente ton collège

10

Sur cette façade préalablement
dessinée, tu peux transformer les
volumes, modiﬁer la forme des
ouvertures, changer des matériaux,
ajouter de la végétation, ajouter des
sources
d'énergies
renouvelables.
Laisse libre court à ton imagination.
Utilise une ou plusieurs technique(s)
(photomontage, collage, aquarelle, ...).

Une fois que tu as fini la réalisation de ta carte postale, prends une photo et envoie-la par
mail au caue 93 :
caue93@caue93.fr ou sur facebook : @caue93
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Le modèle de la carte postale est sur les deux pages
suivantes (à imprimer en recto verso au format A4).
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Modèle carte postale :
14.8 cm

10.5 cm
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Pour avoir plus d'informations sur ce collège rends toi sur le site des l'atlas des collèges
de Seine-Saint-Denis : https://patrimoine.seinesaintdenis.fr/Les-colleges-de-Seine-Saint-Denis

6/6

