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PARCOURS	ARTISTIQUE	ET	CULTUREL	À	RILLIEUX	LA	PAPE	
Création	d’un	nouveau	parcours	dans	le	cadre	du	PTEAC	:	

Education	à	la	ville	:	hier,	aujourd’hui	et	demain.	
	
	
Contexte	
	
Depuis	 2014	 le	 CAUE	 (conseil	 en	 architecture,	 urbanisme	 et	 environnement)	 intervient	 dans	 des	
projets	autour	de	 l’architecture	et	 l’urbanisme	sur	 le	 territoire	de	 la	ville	de	Rillieux	en	partenariat	
avec	 des	 classes	 de	 l’école	 au	 lycée.	 (cf.	 Site	 du	 CAUE,	 onglet	 pédagogie	:	
http://www.caue69.fr//modules/smartsection/item.php?itemid=347)		
Cette	année	il	a	été	décidé	de	développer	ce	type	de	projet	en	mettant	en	œuvre	un	partenariat	plus	
large	qui	inclut	la	ville,	le	GPV,	le	CAUE	et	le	PTEAC	(qui	représente	l’ensemble	des	écoles,	collèges,	
lycées	de	la	ville)	dans	le	cadre	du	parcours	d’éducation	artistique	et	culturelle.	
Lou	 Baumert	 du	 GPV,	 Hervé	 Torres	 du	 service	 enfance	 et	 éducation	 de	 la	 ville,	 Claire	 Landrot	 et	
Béatrice	 Cenci-Cohen	 du	 CAUE	 Rhône	 Métropole,	 Christian	 Hospital	 CPC	 et	 Catherine	 Barruel,	
coordonnatrice	 du	 PTEAC,	 se	 sont	 retrouvés	 pour	 faire	 des	 propositions	 pour	 la	 construction	 du	
nouveau	parcours	architecture	et	patrimoine.	
	
L’objectif			
	
Aider	 les	 élèves	 à	 construire	un	autre	 rapport	 au	 territoire,	 en	 travaillant	 sur	 la	 construction	de	 la	
ville	dans	ses	dynamiques	actuelles	et	futures.	
	
Deux	types	de	propositions	ont	émergé	pour	ce	nouveau	parcours	:	
	

- Soit	un	projet	construit	en	partenariat	entre	l’EN,	le	CAUE	et	la	ville	de	Rillieux	–	la	–	Pape	qui	
donne	lieu	à	une	réalisation	finale	des	élèves.	Pour	ce	projet	il	est	prévu	12h	d’intervention	
d’un	 professionnel	 (architecte,	 urbaniste	 ou	 paysagiste)	 mandaté	 par	 le	 CAUE	 Rhône	
Métropole	 ainsi	 que	 des	 rencontres	 avec	 le	 GPV	 de	 la	 ville	 de	 Rillieux	 la	 Pape	 et	
éventuellement	d’autres	ressources	du	territoire	(ex	:	service	des	archives	de	Rillieux).	

- Soit	 une	 sensibilisation	 aux	 transformations	 territoriales	 de	 la	 ville	 de	 Rillieux	 la	 Pape	 à	
construire	au	cas	par	cas	(les	interventions	pourront	être	de	2h	à	6h),	menée	par	le	GPV	et	
avec	 l’appui	 d’autres	 ressources	 (ex	:	 archives	municipales,	 acteurs	 spécialisés	…).	 Cf.	 fiche	
synthétique	ci-jointe	

- 	
	
Pour	qui	?	
	
Les	élèves	et	enseignants	du	premier	et	second	degré	de	la	ville	de	Rillieux	la	Pape,	avec	un	axe	fort	
sur	 les	 écoles	 de	 la	 Velette,	 les	 Alagniers	 et	Mont	 Blanc	 qui	 sont	 dans	 des	 quartiers	 en	 profonde	
mutation.	
Il	peut	être	intéressant	de	privilégier	le	cycle	3,	qui	est	favorisé	dans	l’obtention	des	projets.	
	
Les	partenaires		

	
- La	ville	de	Rillieux	–	La	–	Pape,	Hervé	Torres	:	Herve.Torres@rillieuxlapape.f		
- Le	GPV	:	Grand	Projet	de	Ville,	Lou	Baumert	:	Lou.Baumert@rillieuxlapape.fr		
- Le	CAUE	Rhône	Métropole	,	Claire	Landrot	:	clandrot@caue69.fr		
- Le	PTEAC,	Catherine	Barruel	:	Catherine.barruel@ac-lyon.f	r	
- Christian	Hospital	CPC	:	christian.hospital@ac-lyon.fr		
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Les	ressources	mobilisables	en	fonction	des	projets	(non	exhaustives)	

- Les	archives	de	Rillieux	(Cécile	Charles)	
- Service	archéologie	de	la	ville	de	Lyon	
- L’exposition	du	guide	du	moutard	
- Etc…	

	
Un	parcours	qui	permet	de	travailler	les	compétences	transversales	et	disciplinaires.	
	
Le	domaine	3	du	 socle	 semble	être	privilégié	dans	ce	parcours	:	 la	 formation	de	 la	personne	et	du	
citoyen	 pour	 travailler	 sur	 l’engagement,	 l’initiative,	 la	 responsabilisation,	 l’éducation	 au	 choix,	
développer	 le	sens	critique	et	 le	sentiment	d’appartenance	à	 la	société.	 Il	n’exclut	en	aucun	cas	 les	
domaines	1,	2,	4	et	5.	
Des	 compétences	 transversales	 peuvent	 être	 travaillées	 comme	 se	 repérer	dans	 le	 temps	et	dans	
l’espace,	raisonner,	justifier,	coopérer	et	mutualiser.	
	
Toutes	les	disciplines	peuvent	s’emparer	d’un	projet	sur	l’architecture	et	l’urbanisme.		
Quelques	exemples	d’entrées,	soit	par	des	notions	disciplinaires,	soit	par	des	pratiques	disciplinaires	
spécifiques	(ici	les	exemples	se	concentrent	sur	le	cycle	3	mais	vous	pouvez	en	trouver	d’autres	dans	
les	autres	cycles	et	au	lycée)	

- Géographie	au	cycle	3	:	la	notion	d’habiter,	la	prospective	
- Arts	plastiques	:	travailler	le	sensible,	mettre	en	œuvre	un	projet	artistique	
- EMC	:	l’engagement,	la	règle	et	le	droit,	le	jugement,	le	sensible	
- Mathématiques	:	 «	Les	 activités	 géométriques	 pratiquées	 au	 cycle	 3	 s’inscrivent	 dans	 la	

continuité	de	celles	 fréquentées	au	cycle	2.	Elles	 s’en	distinguent	par	une	part	plus	grande	
accordée	au	raisonnement	et	à	l’argumentation	qui	complètent	la	perception	et	l’usage	des	
instruments.	 Elles	 sont	 aussi	 une	 occasion	 de	 fréquenter	 de	 nouvelles	 représentations	 de	
l’espace	(patrons,	perspectives,	vues	de	face,	de	côté,	de	dessus...).		

- Français	:	«	La	pratique	de	 l’écriture	doit	être	quotidienne,	 les	 situations	d’écriture	variées,	
en	lien	avec	les	lectures,	la	conduite	des	projets	ou	les	besoins	des	disciplines	».	

	
La	liste	n’est	pas	exhaustive	et	d’autres	entrées	peuvent	être	faite	notamment	dans	le	cadre	d’un	EPI.	
	
Budget	prévisionnel	
Le	projet	pédagogique	construit	avec	le	CAUE	représente	un	coût	de	780€	par	classe	pour	12h	
d'intervention.	
Le	CAUE	prend	en	charge	120€	et	propose	un	accompagnement	gratuit	pour	la	construction,	le	suivi	
et	le	bilan	du	projet.		
Reste	à	charge	660€	(55€	TTC/h)	financé	par	des	subventions	(PTEAC,	ancien	système	des	classe	à	
PAC)		et	les	établissements.		
Reste	également	à	charge	les	frais	matériels	(papier,	carton	plume,	photocopies,	crayons…	)	:	en	
fonction	des	projets	
Sept	classes	maximum	pourront	bénéficier	de	ce	dispositif.	
	
	
La	 sensibilisation	 proposée	 par	 le	 GVP	 est	 faite	 sur	 ses	 ressources	 internes	 (gratuitement).	 En	
fonction	 des	 projets,	 des	 financements	 politique	 de	 la	 ville	 peuvent	 être	 mobilisés	 (ex	:	 actions	
s’inscrivant	dans	la	démarche	«	Horizons	Croisés	»).	
	

Pour	monter	votre	projet,	avoir	de	plus	amples	informations	vous	pouvez	contacter	
Catherine.barruel@ac-lyon.fr,	christian.hospital@ac-lyon.fr	

OU	VOS	RÉFÉRENTS	CULTURE	
PROJET	AVANT	LE	9	MAI	2017	


