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Jouer avec
l’architecture

Jeux conçus suite à l’appel de la Délégation Académique aux Arts et à la 
Culture de la Région Bourgogne-Franche-Comté, en partenariat avec l’Union 
Régionale des CAUEs, pour accompagner les adultes et les enfants dans ce 
temps particulier de confinement, commencé au mois de mars 2020.

Voici une série de pages pour créer des fiches, des 
carnets et autres supports à compléter.

Parfois c’est plus simple d’avoir un questionnaire ou 
une fiche pour observer et/ou se laisser porter par 
son imagination !

La sensibilisation à l’architecture au patrimoine urbain, rural, paysager est une des missions clés du CAUE*, dans le 
cadre de la défense de la qualité architecturale du territoire. Le CAUE58 a depuis des années maintenant, à coeur de 
s’adresser plus particulièrement au jeune public. 
Le CAUE, Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement est une association répondant à une mission 
d’intérêt public : promouvoir la qualité architecturale, urbaine et paysagère sur le territoire départemental. Premier 
créé en région Bourgogne, le CAUE de la Nièvre fonctionne depuis décembre 1979.

L’architecture est une expression de la culture, la création architecturale, la qualité des constructions, leur insertion 
harmonieuse dans le milieu environnant, le respect des paysages, naturels ou urbains ainsi que du patrimoine sont 
d’intérêt public. (…)
En conséquence: (…) Des conseils d’architecture, d’urbanisme et de l’environnement sont institués. (…)
Loi n°77-2 du 3 janvier 1977 sur l’architecture – Article 1
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Fiches et carnets divers à imprimer

Matériel : imprimante, papier, ciseaux, colle, pince à linge, crayons, feutres, marqueur...

- Choisis le support qui te plait et imprime-le.
- Parfois les pages sont à découper (souvent un format A4 à couper en deux)
- Rassemble les feuilles (pince à linge, agraphes, ficelle, attache parisienne, trombonne...) ou pas.
- Te voilà équipé.e !
- Pars à l’exploration du lieu que tu habites, regarde par la fenêtre, imagine, souviens-toi d’un 

endroit que tu aimes, du château, de la cabane, du vaisseau spatial d’un personnage...
- Tu peux écrire un mot, une liste, faire de longues phrases, écrire comme une histoire, dessiner, 

sauter une page : fais comme tu veux, c’est TON carnet !

- Mes Mots la ville (2 pages à assembler sur les pointillés, à découper et à coller en 1 bande)
- Mes Mots la ville (le même support, sur 1 page)
- Carnet de voyage imaginaire en ville (6 pages)
- Liens Lieux (5 pages)
- Mots pliés (2 pages)
- Questions pour regarder (4 pages)

Tu trouveras à la suite :
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