
F o r m a t i o nT r a n s m e t t r e

3 - 4 mars
et 4 - 5 avril 2022

à Grenoble

l ’ a r c h i t e c t u r e®



Enjeux 
& Objectifs
L’intérêt de transmettre une culture 
architecturale et urbaine n’est plus 
à démontrer aujourd’hui : donner des 
clés pour regarder et comprendre son 
environnement, c’est fournir à tout 
citoyen, dès le plus jeune âge, les outils 
nécessaires pour qu’il devienne acteur 
et responsable de son cadre de vie.
Depuis plusieurs années, le grand public 
est invité à (re)découvrir son cadre de 
vie : visites de bâtiments et de chantiers, 
balades urbaines, expositions, projections 
de films, ateliers pédagogiques… lors 
de divers évènements organisés par les 
ministères de la Culture et de l’Education 
Nationale, le Conseil national de l’Ordre 
des architectes tels que les Journées 
Nationales de l'Architecture, l’opération 
« Levez les yeux », ou encore « les 
architectes ouvrent leurs portes ».
Cette implication dans la diffusion de 
la culture architecturale est, on le sait 
également, au cœur des missions confiées 
aux Ecoles nationales supérieures 
d’Architecture, Maisons de l’architecture, 
CAUE et les nombreux autres acteurs de 
la médiation de l’architecture. C’est aussi 
avec cette volonté que le Réseau des 

maisons de l’architecture s’est engagé, 
en créant le portail Archipédagogie, site 
de ressources pour les intervenants et les 
enseignants du primaire et du secondaire.
Pour la sensibilisation de différents 
publics à l’architecture, et notamment 
le public scolaire, la formation des 
architectes et des médiateurs est un 
enjeu incontournable pour renforcer les 
compétences et partager les expériences.
Depuis 2007, la formation professionnelle 
Transmettre l’architecture® a 
apporté à plus de 300 professionnels 
des savoir-faire et des méthodes qui 

M
é

d
i

a
t

i
o

n
l’

a
r

c
h

it
e

c
t

u
r

e
de

se déclinent de la sensibilisation à 
la médiation de l’architecture.
Après 10 années d’éditions délocalisées 
à Nantes, Marseille, Clermont-
Ferrand, Toulouse… puis deux années 
d’interruption due à la crise sanitaire, … 
la formation revient dans son berceau 
initial, à Grenoble. L’Ecole Nationale 
Supérieure de Grenoble, s’appuiera 
comme pout les formations précédentes, 
sur son partenaire historique, la 
Maison de l’Architecture de l’Isère.

https://www.architectes.org/
https://www.architectes.org/
https://journeesarchitecture.culture.gouv.fr/
https://journeesarchitecture.culture.gouv.fr/
https://journeesarchitecture.culture.gouv.fr/evenement/levez-les-yeux#:~:text=Fruit%20de%20la%20collaboration%20entre%20le%20minist%C3%A8re%20de,conscience%20du%20cadre%20de%20vie%20qui%20les%20entoure.
https://www.architectes.org/actualites/les-architectes-ouvrent-leurs-portes-0
https://www.architectes.org/actualites/les-architectes-ouvrent-leurs-portes-0
https://www.fncaue.com/
https://www.ma-lereseau.org/
https://www.ma-lereseau.org/
http://www.archipedagogie.org/
http://ma38.org/
http://ma38.org/


Contenus

 Deux questions constituent le fil 
rouge de la formation :
- Quelles sont les notions fondamentales de 
la culture architecturale à transmettre ? ;
- Comment les transmettre ?

 Les thèmes abordés sont 
les suivants :
- Pourquoi transmettre, quels en sont les 
enjeux ? ;
- les fondamentaux des relations architecte 
enseignant élève ;
- Analyse d’expériences afin de faire 
émerger des méthodes identifiées et 
valorisées par des outils pédagogiques.

 Cette formation met l’accent sur 
plusieurs dimensions :
- Des références, des démarches et 
des dispositifs ;
- De l’expérimentation, pour permettre à 
chacun d’affirmer un parti pris et 
d’identifier les approches et les outils 
adaptés à la mise en place de son action ;
- De l’action et mise en situation, pour que 
chacun s’inscrive dans des dispositifs, un 
territoire et un réseau de diffusion de la 
culture architecturale.

Notions & Concepts
• La transversalité est intrinsèque à la 
sensibilisation à l’architecture. Associant 
créativité et expériences sensorielles, 
connaissances scientifiques et techniques, 
l’architecture s’inscrit naturellement dans 
des projets multidisciplinaires et devient un 
levier formidable pour inviter d’autres 
préoccupations : les questions 
environnementales, la transformation de la 
ville, les techniques de construction, 
l’histoire, le projet et les outils de 
l’architecte, les mobilités, l’habiter, la 
dimension artistique, etc.

• Mettre en place un projet en direction 
du monde scolaire, c’est affirmer une 
démarche interactive dans laquelle 
l’architecte médiateur apporte la 
spécificité de son regard, tout en 
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prenant en compte les logiques et les 
attentes du public auquel il s’adresse.

• La formation vise à enrichir les pratiques 
et les savoir-faire de chacun en matière de 
démocratie participative, composante 
d’une pratique renouvelée du métier.

• La pédagogie de la culture architecturale 
peut être transposée pour d’autres 
publics dans la pratique quotidienne 
du projet en agence d’architecture 
et dans la diversité des actions de 
médiation en direction des maîtres 
d’ouvrage, des usagers, des habitants...



Equipe pédagogique
La coordination pédagogique est 
assurée par Roberta Ghelli, architecte 
DE, enseignante associée à l’ENSAG, 
chercheure aux laboratoires AAU - 
CRESSON et PAVE et Mireille Sicard, 
architecte DPLG, directrice de la Maison 
de l’Architecture de l’Isère et responsable 
du groupe de travail Pédagogie du Réseau 
des MA. A leurs côtés, des intervenants 
ayant une expertise sur la pédagogie 
de l’architecture, des représentants des 
structures de diffusion de la culture 
architecturale et de l’Education Nationale...
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Dates & Lieux
La formation professionnelle se 
déroule à Grenoble en deux temps 
indivisibles : 3 et 4 mars puis 4 et 5 
avril 2022, soit 28h de formation.

Droits d’inscription
Tarif 600€ pour les professionnels qui 
bénéficient d’une prise en charge.
Tarif réduit 150 à 300€ selon le 
statut et les prises en charge.

Publics
La formation s’adresse aux :
- architectes, urbanistes et paysagistes 
exerçant en agences, dans les collectivités 
locales, dans les CAUE et Maisons de 
l’Architecture, dans la maîtrise d’ouvrage…
- médiateurs et animateurs du 
patrimoine, de l’environnement, de la 
ville, en poste dans des collectivités 
locales ou des associations.

Renseignements, programme et 
inscriptions sur dossier au plus tard le 
13 février 2022 auprès de Marianne 
Veillerot responsable de la formation 
professionnelle à l’ENSAG :

marianne.veillerot@grenoble.archi.fr
04 76 69 83 00

Crédits photographiques : Roberta Ghelli,
Maison de l’Architecture de l’Isère,

Architecture in vivo
Maquettage: Lisa Desbrières

https://aau.archi.fr/cresson/
https://pave.hypotheses.org/
http://ma38.org/
http://ma38.org/
mailto:marianne.veillerot%40grenoble.archi.fr?subject=Formation%20transmettre%20l%27architecture

