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Pierre, Papier, Ciseaux
Ateliers d’architecture du mercredi
pour les 6-11 ans

Maison de l’Architecture
Occitanie-Pyrénées

Dossier de présentation

Crédit photo : Architecture in vivo

Saison 2
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Tu es curieux ?
Tu veux découvrir l’architecture ?
Tu aimes faire des maquettes fabriquées à
partir de matériaux de réemploi ?
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Participe aux ateliers Pierre, Papier, Ciseaux
et crée ta collection de 6 maquettes !
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Introduction
De novembre à décembre 2020 la Maison de l’Architecture Occitanie-Pyrénées
en partenariat avec Architecture in vivo, propose la saison 2 du cycle d’ateliers
pédagogiques Pierre, Papier, Ciseaux, pour les enfants de 6 à 11 ans.
Par des exercices ludiques et des activités pratiques mêlant dessin, collages,
maquettes, photographie, relevés urbains, etc, les enfants partent à la
découverte de l’architecture et des mouvements artistiques qui ont façonné
les villes des XXe et XXIe siècles afin de mieux comprendre l’environnement
dans lequel ils évoluent.
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Le cycle comprend 6 ateliers de 2h (de 14h à 16h) durant les mois de novembre
et décembre 2020 qui se dérouleront les mercredis après-midi. Lors de chaque
atelier, une architecte-médiatrice d’Architecture in vivo abordera une notion
d’architecture et animera l’atelier de création.
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Objectifs et programme
En prenant part aux ateliers d’architecture Pierre, Papier, Ciseaux, les enfants sont
amenés à découvrir (ou approfondir) l’architecture et l’histoire de l’architecture. Ils sont
invités tout au long des séances à exprimer leur créativité, échanger, réfléchir ensemble et
débattre sur les grands courants artistiques et architecturaux, mais aussi à appréhender
leur environnement et leur quotidien avec un nouveau regard. Enfin ils sont incités à
expérimenter, inventer et construire leurs propres architectures, pour mettre en pratique et
tester les idées qu’ils développeront au fil des ateliers.
Déroulé type d’un atelier :
1. Comprendre
- Présentation de 3 bâtiments de référence
- Analyse et définition commune du thème de l’atelier
2. Faire
- Réalisation d’une maquette en lien avec la thématique de l’atelier du jour
3. Partager
- Présentation devant le groupe et les parents
- Temps convivial, goûter
Le cycle aboutira à la réalisation d’une collection de 6 maquettes que les enfants ramèneront
chez eux.
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4. Planning des séances
- Mercredi 04/11 - 14h à 16h : «Le béton / Auguste Perret, Tadao Ando»
- Mercredi 18/11 - 14h à 16h : «L’eau / Luis Barràgan, Vo Trong Nghia»
- Mercredi 25/11 - 14h à 16h : «Le bois / Sou Fujimoto, Peter Zumthor, Shigeru Ban»
- Mercredi 02/12 - 14h à 16h : «La terre, la pierre / Anna Herringer, Peter Zumthor, Martin
Rauch»
- Mercredi 09/12 - 14h à 16h : «L’acier / Gustave Eiffel, Lacaton & Vassal»
- Mercredi 16/12 - 14h à 16h : «Le réemploi / Rural studio»
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Informations pratiques
TARIFS :
- Pour les adhérents à la Maison de l’Architecture Occitanie-Pyrénées : 48 euros pour un
cycle de 6 ateliers / 36 euros pour le deuxième enfant
- Pour les non-adhérents : 72 euros pour un cycle de 6 ateliers / 60 euros pour le deuxième
enfant (si vous souhaitez inscrire votre enfant mais que la prise en charge financière des
ateliers est un problème, n’hésitez pas à entrer en contact avec la MAOP par mail à ateliers@
maop.fr ou au 05 61 53 19 89).
Paiement à l’inscription par chèque ou sur place à la MAOP en espèces ou CB
Nombre de places limitées.
L’inscription à l’atelier est obligatoirement confirmée par la MAOP.
L’enfant s’inscrit à l’ensemble des ateliers 04/11, 18/11, 25/11, 02/12, 09/12, 16/12.
La participation aux ateliers engage le respect du règlement des ateliers.
POUR S’INSCRIRE :
Formulaire en ligne et documents à télécharger à cette adresse : https://maop.fr/
programmation/pierre-papier-ciseaux
- Google Form à remplir en ligne
- Dossier d’inscription complété (autorisations de droit à l’image, de sortie et règlement
intérieur)
- Attestation d’assurance extrascolaire 2020
- Photographie d’identité récente
- Règlement selon moyen de paiement choisi
Documents à renvoyer complétés à la Maison de l’Architecture Occitanie-Pyrénées :
- par mail à : ateliers@maop.fr ou par voie postale à : Maison de l’Architecture OccitaniePyrénées, 1 rue Renée Aspe 31000 TOULOUSE

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES
Pour rappel la MAOP se réserve le droit d’annuler l’inscription si :
- Le dossier n’est pas complet
- Il n’y a plus de places disponibles
- Si 4 jours avant la date prévue; l’effectif minimum n’est pas atteint, dans ce cas le cycle
peut être annulé.»
Maison de l’Architecture Occitanie-Pyrénées
1 rue Renée Aspe, 31000 Toulouse
05 61 53 19 89 — contact@map.fr — www.maop.fr
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LIEU
Les ateliers se déroulent à la Maison de l’Architecture – 1 rue Renée Aspe 31000 TOULOUSE

