
 Titre du projet 2017-2018 

Rillieux, ville des (h)auteurs ! 
 

 Nom et prénom de l'enseignant porteur du projet 

Aït-Atrit Loubna, professeure FLE des élèves NSA (Nouvellement Scolarisés Allophones) 

Marchand Floriane, professeure FLE des élèves UPEAA (unité pédagogique d'élèves allophones 

arrivants) 

Vilas Boas Henrique, professeur de mathématiques de 5
ème

 et des élèves NSA 

 

 Domaine culturel de référence 

L'architecture, les arts de l’espace. Des passerelles seront construites avec les arts du son, du visuel, 

du spectacle vivant et la culture scientifique. 

 

 Niveaux des élèves 

- 1 classe de 5ème 

- 1 UPE2A 

- 1 UPE2A-NSA 

 

 Présentation du projet : Enjeux 

Comment comprendre et s'approprier sa ville, pour y inventer d'autres formes de sociabilité 

s'inscrivant dans un cadre urbain futuriste ? 

Rillieux, imaginée comme un être vivant, organique, en pleine métamorphose à l'image des identités 

multiples de ses habitants. Ville multi-culturelle, elle embrasse des générations venues des quatre 

coins du globe. Il y a une mémoire vive à Rillieux, celle qui parle de ses grandes tours, en voie 

d'extinction ; celle qui évoque les grandes constructions des années soixante, pour bâtir une 

nouvelle utopie, Ville nouvelle ville des merveilles ? 

Rillieux est pleine de richesses et nous (enseignants et élèves) souhaitons en faire un laboratoire 

d'exploration, à la recherche de son passé, d'une mémoire sur laquelle nous nous appuierons pour 

tenter de comprendre son présent et rêver son futur, fabriquant de petites utopies personnelles, avec 

au coeur du débat, la Nature (E.D.D –Education au Développement Durable). 

Nous emprunterons différents parcours tout au long du projet : parcours d'éducation artistique et 

culturel, en particulier celui intitulé « Éducation à la ville : hier, aujourd'hui et demain » et  

parcours citoyen où les élèves débatteront sur un projet de société plus écologique, réinterrogeant 

la place de la nature en ville. 

Ce projet s'inscrira également dans le programme scolaire d'une classe de 5ème (notamment lors 

d'un EPI-Langues et cultures de l’Antiquité, en particuliers sur la naissance de la démocratie en 

Grèce et la naissance de la démonstration en mathématiques) , d'une UPE2A, et d'une UPE2A-NSA, 

en lien avec différents domaines du socle commun de connaissances, de compétences et de culture. 

 

 Équipe pédagogique 

- Mathématiques (5ème) 

- Français (5ème) 

- Arts plastiques (5ème) 

- FLSco 

- FLE 

Eventuellement - Histoire-géographie (5ème) 

 Partenaires 

 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)  

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 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 de ce nouveau parcours « architecture et patrimoine ». 

 Catinca Dumitrascu, médiatrice GRAME (qui a déjà travaillé par ailleurs avec le CAUE il y 

a deux ans lors d’un projet avec un collège à Vaise-« Musique et Architecture ») et Romain 

Constant intervenant-artiste-compositeur GRAME dans le cadre du parcours artistique et 

culturel. 

 

 

 

 PTEAC 

 Connaître 

Socle commune de connaissances, de compétences et de culture : 2 domaines principaux : 

 Domaine 1 : Les langages pour penser et communiquer 

- Langue française 

 (En Français, classe de 5ème) : Dans le cadre de l'objet d'étude « Regarder le monde, inventer le 
monde », les élèves découvriront des textes et des images relevant de différents genres et 

proposant la représentation de mondes imaginaires, utopiques ou merveilleux. « Voyants », ils 

seront également auteurs de textes écrits sur leur propre ville, inventant de petits utopies 

personnelles. 

Dans le cadre d'un questionnement complémentaire « L’être humain est-il maître de la nature ? », le 

professeur interrogera le rapport de l’être humain à la nature à partir de textes et d’images 

empruntés aux représentations de la nature à diverses époques, en relation avec l’histoire des arts.  

Un débat engagé sur la bio-diversité à Rillieux permettra aux élèves de comprendre et d'anticiper les 

responsabilités humaines d' aujourd’hui. 

 (En Français Langue de Scolarisation) : dans le cadre d'une séquence sur la ville « Regards sur 
la ville », les élèves allophones s'approprieront leur environnement urbain par un travail 

linguistique sur la thématique de la ville. Par des visites in situ, ils s’approprieront également 

les repères spatiaux et temporels de Rillieux, ce qui donnera lieu à diverses formes de 

productions, orales et écrites. Cette séquence s'appuiera sur le domaine 1, 3 et 5 du socle 

commun. 

 

- Langages mathématiques, scientifiques 

 

Grandeurs et mesures (cycle 4) 

Comprendre l’effet de quelques transformations sur des grandeurs géométriques 

Utiliser un rapport de réduction ou d’agrandissement (architecture, maquettes), l’échelle d’une 

carte. 

Utiliser un système d’information géographique (cadastre, géoportail, etc.) pour déterminer une 

mesure de longueur ou d’aire ; comparer à une mesure faite directement à l’écran. 
Culture et création artistiques 

»» En lien avec les arts plastiques, la technologie, le français. 

L’architecture, art, technique et société 

Proportionnalité, agrandissement réduction, géométrie. 

»» En lien avec les arts plastiques, l’histoire. 

Les représentations en perspectives 

Perspectives parallèles, expérience de Brunelleschi. 

»» En lien avec l’histoire, les sciences (sciences de la vie et 



 

- Langages des arts et du corps 

 
Les eleves explorent la pluralite des demarches et la diversite des oeuvres a partir de 

quatre grands champs de pratiques : les pratiques bidimensionnelles, les pratiques 

tridimensionnelles, les pratiques artistiques de l’image fixe et animee, les pratiques 

de la creation artistique numerique. Ces pratiques dialoguent avec la diversite des 

arts et des langages artistiques, par exemple dans les domaines de l’architecture, du 

design et du cinema, notamment dans le cadre de projets pedagogiques transversaux 

ou de demarches interdisciplinaires. 

 

Domaine 5 : Les représentations du monde et du citoyen 
 Ce domaine est consacré à la compréhension du monde que les êtres humains tout à la fois 

habitent et façonnent. Il s'agit de développer une conscience de l'espace géographique et du 

temps historique. Ce domaine conduit aussi à étudier les caractéristiques des organisations et 

des fonctionnements des sociétés. Il initie à la diversité des expériences humaines et des 

formes qu'elles prennent : les découvertes scientifiques et techniques, les diverses cultures, 

les systèmes de pensée et de conviction, l'art et les œuvres, les représentations par lesquelles 

les femmes et les hommes tentent de comprendre la condition humaine et le monde dans 

lequel ils vivent. 

 Ce domaine vise également à développer des capacités d'imagination, de conception, 

d'action pour produire des objets, des services et des œuvres ainsi que le goût des pratiques 

artistiques, physiques et sportives. Il permet en outre la formation du jugement et de la 

sensibilité esthétiques. Il implique enfin une réflexion sur soi et sur les autres, une ouverture 

à l'altérité, et contribue à la construction de la citoyenneté, en permettant à l'élève d'aborder 

de façon éclairée de grands débats du monde contemporain. 

 

Pratiquer 

 Travail avec les architectes du CAUE 

 Travail avec le GRAME et la MMI sur le projet FAUSTPLAYGROUND : la dimension 

sonore de la Ville 

 Travail avec la compagnie du pêcheur sur la ville, Travail sur le débat :  mise en scène 
théâtrale, en lien avec le travail sur l’EPI, naissance de la démocratie d’Athènes à Rillieux-

la-Pape  

 Travail dans le cadre d’une partie de l’EPI : la naissance de la démocratie et l’exigence de la 
démonstration en mathématiques et en science. 

 

Rencontrer 
 

- Service des archives de Rillieux-la-Pape 

 Rencontrer des artistes, des architectes, des agents qui travaillent au service de la Ville, des 
fonctionnaires… 

- « Voyage en Arts » à Lyon (projet du GPV) : appréhender la ville sous un angle artistique « street-

art » 

- Visite de sites « futuristes » à Rillieux, à Lyon et dans ses environs (œuvres de Le Corbusier). 

 

 

 

 

 

 

 



 Calendrier synthétique 

Du Sensible en passant par le Rationnel pour aller à la Poétique 

 

TRIMESTRE 1 

Visite de terrain :  

Objectif : re-découvrir le paysage du quotidien par une observation sollicitant différents sens (la 

vue, l'ouïe, l'odorat, le toucher). Amener les élèves à aiguiser leur sens de l'observation et à produire 

des textes sur leur ville au quotidien. 

 

 

TRIMESTRE 2 

A la recherche d'une mémoire 

Objectif : Comprendre le passé de Rillieux. 

Investir la mémoire de Rillieux pour comprendre le présent : la carte géographique de Rillieux, ses 

différentes instances. Construire une maquette 

 

TRIMESTRE 3 

Rillieux ville Nouvelle en 2050 

Objectif : Fabriquer des utopies personnelles et/ou collectives. Réflexions menées sur la ville du 

futur à partir de références et de lieux connus des élèves ; puis écritures et créations artistiques sur 

la ville du futur. 

 

 

RESTITUTION 

 Exposition : réalisation  d'un carnet par groupe de travail (avec dessins et textes) sur sa ville 

« futuriste »; carnet intitulé « petites utopies à l'usage des Rilliards mais pas que »  

 Installation-exposition sonore et théâtrale (voir annexe) 
 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Budget 

 Dépenses 

 

 

 

 

Dépenses Recettes 

CLASSE  
Interventions d’un professionnel 

mandaté par le CAUE 

12h à 65€/h TTC 

780 € Collège 

 

100 €  

Interventions d’un professionnel 

mandaté par le GRAME  60 €/h x12 h 

TTC  

720 € CAUE 

10€/h sur interventions 

120 € 

Montage et suivi du projet par le 

CAUE  

10j à 750€/j 

7500 € CAUE 

Montage et suivi 

7500 € 

Malette de l’explorateur : 

Carnets type « zap book» pour 

prise de notes+ port-folio 

(dossier de documents) x60 

élèves)-châssis crée avec ds 

linteaux 

200 € Sollicitation DAAC 

DRAC 

1480 € 

Déplacements 240 € Collège 240 € 

 

TOTAL 1940 € TOTAL 1940 € 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANNEXES 
 

Projet NSA avec le collectif d’Architecte « Pourquoi pas ? », le voyage : 

 

 
 

Projet NSA-5
ème

-FAUSTPLAYGROUND avec le GRAME et la MMI, « Si métrie m’était 

compté ? » 

 


