
   

 

              
  
 

Programme Formation Transmettre l’architecture ® 
Grenoble 

Session 1, jeudi 3 et vendredi 4 mars 2022 
  Session 2, lundi 4 et mardi 5 avril 2022 

ENSA Grenoble 
 

Session 1 
1er jour : Maison de l’architecture jeudi 3 mars 2022 
 
11h Café d’accueil et présentation générale 
>>> Intervenants : l’équipe pédagogique : pour l’ENSAG : Roberta Ghelli architecte DE, enseignante 
associée à l’ENSAG et chercheure aux laboratoires AAU-CRESSON et PAVE, Marianne Veillerot, res-
ponsable de la formation professionnelle ;  pour la Maison de l’Architecture de l’Isère, Mireille Sicard, 
directrice et co-pilote du groupe médiation et pédagogie du Réseau des MA. 
 
11h30/12h45 Intervention-débat Les architectes et les acteurs de la médiation ; Panorama d’actions 
et de dispositifs en France et en Europe. 
>>> Intervenante : Roberta Ghelli 
 
12h45-13h45 : déjeuner (tous ensemble) 
 
14h15/15h15 Etude de site : visite de l’ancien évêché 
Quelles notions transmettre à partir de cette visite ? 
Trois objectifs :  

- avoir le plaisir d’une visite d’architecture et/ou d’urbanisme 
- analyser et observer comment le médiateur conduit une visite : comment il en parle, son 

parti-pris, les notions qu’il apporte, les choix qu’il fait etc. 
- utiliser la visite en vue d’élaborer des livrets-outils pour accompagner un parcours de 

sensibilisation à l’architecture adapté aux à jeunes publics  
- >>> Intervenants : Mireille Sicard et Roberta Ghelli  

 
15h30/16h Atelier d’écriture. 
>>> Intervenante : Mireille Sicard 
 
16h/16h45 Intervention 
Sur quelles notions et références prendre appui pour transmettre l’architecture ? Le positionnement 
et le parti pris d’une transmission de l’architecture ; Les enjeux de la transmission de l’architecture, 
les notions fondamentales, le lien avec la formation initiale dans les ENSA.  
>>> Intervenante : Mireille Sicard 
 
16h45/17h15 Restitution des textes 

https://www.grenoble.archi.fr/
https://aau.archi.fr/cresson/
https://pave.hypotheses.org/
http://ma38.org/
https://www.ma-lereseau.org/


>>> Intervenante : Mireille Sicard 
  
17h15/17h30 Pause 
 
17h30/18h Débat mouvant/Atelier   
>>> Intervenantes : Mireille Sicard, Roberta Ghelli, Marianne Veillerot 
 
18h/19h Atelier parole aux stagiaires : retour sur l’atelier, parti pris, projets, convictions... 
>>> Intervenantes : Mireille Sicard, Roberta Ghelli, Marianne Veillerot 
 
20h30 Soirée…. Repas (tous ensemble)  
 

Session 1 
2e jour ENSAG vendredi 4 mars 2022 
 
9h15 : Café d’accueil 
 
9h30-10h15 : Intervention 
Montage de projet et diversification, participation et pédagogie. 
>>> Intervenante : Adélaïde Boëlle, architecte, directrice d’Architecture in Vivo à Toulouse 
 
10h30-11h30 : Etude de site : Visite des cours d’écoles d’établissements scolaires du Quartier 
Villeneuve 
>>> Intervenante : Adélaïde Boëlle, architecte, directrice d’Architecture in Vivo à Toulouse 
 
11h45-13h15 : Interventions /table ronde  
Présentation d’expériences de participation des élèves dans la transformation de leur espace scolaire. 
>>> Joan Vitoria I Codina, architecte à Barcelone (Espagne), fondateur du collectif El Globus 
Vermell ; Adélaïde Boëlle, architecte, directrice d’Architecture in Vivo à Toulouse ; Céline 
Tcherkassy, architecte association ICI! Initiatives Construites Îlo-dionysiennes à l’Ile Saint Denis (en 

visio) 
 
13h15-14h15 : déjeuner (tous ensemble) 
 
14h15-15h15 : Intervention 
Outils et dispositifs pédagogiques de transmission de l’architecture ? Comment sensibiliser et 
concerter les jeunes publics ?  
>>> Intervenante : Adélaïde Boëlle, architecte, directrice d’Architecture in Vivo à Toulouse 
 
15h15-17h15 : Atelier  
Travail en groupes pour l’élaboration d’outils pédagogiques sur des notions d’architecture, 
Dans l’objectif de créer une mallette pédagogique sur l’ENSAG dans son quartier. 
>>> Intervenantes : Mireille Sicard, Roberta Ghelli, Marianne Veillerot 
 
17h-17h30 : Debriefing  
Consignes pour la session 2 
>>> Intervenantes : Mireille Sicard, Roberta Ghelli, Marianne Veillerot 
 
17h30 : fin première session 
 
  

http://www.architectureinvivo.com/
https://elglobusvermell.org/
https://elglobusvermell.org/
https://www.associationici.com/


   

 

Session 2  
3e jour ENSAG/ Plateforme /Maison de l’Architecture lundi 4 avril 2022 
 
10h45 : ENSAG Café d’accueil 
 
11h-12h Interventions/table ronde  Une démarche singulière de transmission de l’architecture : 
éditions, production de matériels pédagogiques et interventions auprès de publics variés  
>>> Camille Picot, architecte responsable pédagogique à l’ARDEPA et co-pilote du groupe 
médiation et pédagogie du Réseau des MA  
>>> Hélène Albert, architecte cofondatrice de l’association Extra, éditeur d’espaces 
12h-13h Séance de jeux pédagogiques en groupes 
 
13h-14h : déjeuner (tous ensemble) 
 
14h-16h30 : Atelier  
Poursuite du travail en groupes pour l’élaboration d’outils pédagogiques sur des notions d’architecture, 
dans l’objectif de créer une mallette pédagogique. 
>>> Intervenantes : Mireille Sicard, Roberta Ghelli, Marianne Veillerot 

 
17h/17h45 Etude de site : visite de « la Plateforme » de la ville de Grenoble 
Exposition « Jardiner la ville », réalisée par la Cité de l’Architecture 
>>> Intervenant : Mireille Sicard 
 
18h/19h30 Etude de site : visite et Atelier à la Maison de l’Architecture de l’Isère 
Exposition « Architecture et Biodiversité », réalisée avec les étudiants de Master 2 de l’enseignement 
« Médiation de l'architecture, transmettre aux enfants » de l’ENSAG 
>>> Intervenantes : Mireille Sicard et Roberta Ghelli 

 
20h30 Soirée…. Repas (tous ensemble) 

  

https://www.lardepa.com/
https://www.ma-lereseau.org/
https://associationextra.fr/
https://www.citedelarchitecture.fr/fr


 

Session 2  
4e jour ENSAG mardi 5 avril 2022 
 
9h15 : ENSAG Café d’accueil 
 
9h30/11h : Interventions/table ronde  

1) Du projet d’architecture à l’approche territoriale et sociale ;  
Le dispositif des résidences d’architecture, quels enjeux ? Quelles relations avec les actions 
pédagogiques ?  
>>> Elisabeth Taudière, architecte, directrice de Territoires Pionniers, Maison de l’architecture - 
Normandie, groupe de travail Résidences du RMA(en visio) et Pascal Delétage, architecte, co-
président de la Maison de l’Architecture Limousin 

2) Retour sur la résidence d’architectes MoRoCo dans deux collèges de Savoie : méthodologie, 
outils pédagogiques, travail collectif, relation aux enseignants 

>>> Pascal Delétage, architecte, co-président de la Maison de l’Architecture Limousin 
 
11h/11h15 : pause 
 
11h15/ 12h : Témoignage, partage d’expériences  
Une démarche engagée de transmission de l’architecture à l’échelle d’un territoire et le 
développement d’une activité diversifiée. 
>>> Fanny Tassel, architecte responsable de l’atelier pédagogique de l’architecture et de la ville du 
CAUE 92 (Hauts de Seine), directrice de l’association +Mieux Création, enseignante Ecole Spéciale 
d’Architecture 
 
12h00/12h30 : Débat intervenants et stagiaires 
  
12h30-13h30 : déjeuner sur place (tous ensemble)  
 
13h30/14h45 : Atelier : Restitution du travail en groupes de production de la mallette pédagogique 
>>> Intervenantes : Mireille Sicard, Roberta Ghelli, Marianne Veillerot 
 
14h45-15h00 : pause 
 
15h-16h30 : Intervention/débat : Agir sur un territoire par l’architecture, les acteurs institutionnels 
de la médiation de l’architecture, quel développement des actions de transmission à l’architecture 
(comment ? quels atouts et quelles difficultés ? quelles ressources ?...)   
>>> Sophie Bertrand, architecte, élue au Conseil National de l’Ordre des Architectes et vice-
présidente du Réseau des MA 
Comment une ENSA se saisit de sa mission de diffusion de la culture architecturale et 
particulièrement de médiation de l’architecture  
>>> Intervenant Marie Wozniak 
>>> Débat avec : Mireille Sicard, Roberta Ghelli, Marianne Veillerot 
 
16h30-16h45 : pause 
 
16h45-17h15 : Atelier : quelles perspectives après cette formation? Le passage à l’opérationnel, à 
partir de chaque contexte territorial et partenarial, qu’envisagez-vous de mettre en place en matière 
de transmission de l’architecture ? Quels atouts ? Quelles difficultés ? Quels leviers pour agir ? 
>>> Intervenantes : Mireille Sicard, Roberta Ghelli, Marianne Veillerot 

https://www.territoirespionniers.fr/maison-architecture-normandie/
https://www.territoirespionniers.fr/maison-architecture-normandie/
https://ma-limousin.fr/
https://ma-limousin.fr/
https://www.caue92.fr/
https://plusmieuxcreation.com/
https://www.architectes.org/
https://www.ma-lereseau.org/


   

 
17h15 - 17h30 : Conclusions et évaluation de la formation par questionnaire 
>>> Intervenantes : Mireille Sicard, Roberta Ghelli, Marianne Veillerot 
 
17h30 : fin de la formation 
 
 
 
 


