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La politique éducative et culturelle académique
 

Dispositif partenarial avec la MAV paca, « vivre 

l’architecture »
 

 

 
PRÉSENTATION DU DISPOSITIF  

Dans le cadre du partenariat entre l’Académie d’Aix-Marseille et de la MAV paca le dispositif « vivre 
l’architecture » : 
 
Ce dispositif consiste en la rencontre d'un architecte et d'une classe pour parler du métier et de la pratique 
de l'architecte.  
 
L'action Viv(r)e l'Architecture permet la rencontre et le travail commun entre : 
Un architecte de la région PACA désireux de partager sa passion, son expérience et ses connaissances 
avec les plus jeunes ; cet architecte sera formé (ou expérimenté) à l’intervention auprès d’un jeune public, et 
un enseignant ou une équipe pédagogique et ses/leurs élèves de l’académie d'Aix-Marseille. 
 

OBJECTIF 

 Éveiller les élèves à l'environnement bâti et à leur cadre de vie ; 

 Sensibiliser le jeune public aux problématiques actuelles traitées à la fois par le domaine artistique 
et la culture scientifique, et participer ainsi à l'éducation à l'élaboration de projets pluridisciplinaires ; 

 Initier des projets à plus long terme sur ces thèmes et diversifier les approches du fait architectural 
(étalier d'écriture, danse, photographie...). 
 

Selon le budget disponible, l’architecte interviendra à plusieurs reprises pour des séances de visite et de 
travail auprès des élèves. Engagement de 10h d’intervention en 3 séances, dont la 2ème qui consiste en 
une visite extérieure. 
 
Les actions conduites dans ce cadre impliqueront les élèves dans des activités donnant lieu à des produc-
tions.  

 

PUBLIC : 

 6 classes des 1ers degrés (maternels et primaires) 

 6 classes de collèges 
 
LES GRANDES ÉTAPES DU PROJET 

 avril-juin 2019 : inscriptions des classes  

 juillet-septembre 2019 : sélection des architectes (en partenariat avec l’Ordre des architectes PACA) 

 Octobre : venue de chacune des classes pour l’expo-atelier à la MAV PACA 

 novembre-décembre 2019 : formation à la MAV PACA et constitution des binômes enseignants-
architectes  

 janvier-avril 2020 : interventions  

 mai 2020 : restitution des projets pédagogiques 
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Une formation est liée à ce dispositif :  
Adossée à l’expo-atelier de l’automne à la MAV en novembre 2019, une formation à destination des ensei-
gnants qui accueillent un architecte dans leur classe sera proposée au PAF (en public désigné).  
Lors de la formation, les enseignants et les professionnels de l’architecture se rencontreront pour élaborer 
un projet pédagogique à co-construire. 
 
MODALITÉS D’INSCRIPTION 

Inscription auprès du partenaire : la MAV PACA contact@mavpaca.fr 
 
CONTACTS 

MAV PACA contact@mavpaca.fr 


