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Journées Nationales de l’Architecture dans les Classes :  
L’architecture fait sa rentrée des classes ! 

 
En lançant en 2015 sa Stratégie nationale de l’architecture, le ministère de la Culture et 
de la Communication a fait de la sensibilisation des publics scolaires à l’architecture, et 
plus généralement à leur cadre de vie, une priorité nationale. Une de ses mesures phares 
propose en effet de « Créer une journée nationale de l’architecture dans les classes ». 
 
Pour ce faire, il confie dès cette année au Réseau des Maisons de l’architecture 
l’expérimentation d’une démarche pédagogique dans les écoles primaires d’une 
région. Cette première nationale se déroulera entre le 3 et le 15 novembre 2016 dans les 
classes de CM1 et de CM2 des Pays de la Loire. 
 
Encadrés par un binôme « enseignant/architecte », les élèves de CM1/CM2 se 
plongeront, le temps de deux demi-journées dans un univers mêlant observation, histoire, 
géométrie, arts, géographie, sciences ou encore citoyenneté… 
 
La Journée Nationale de l'Architecture dans les Classes : 
Une première nationale 
Une initiative et le soutien du Ministère de la Communication 
Une mission confiée au Réseau des Maisons de l'architecture 
La première expérimentation est organisée en 2016 par l'Ardepa et la Maison 
d'architecture des Pays de la Loire sur l'ensemble du territoire ligérien, 
En partenariat avec la Drac des Pays de la Loire et le soutien du Crédit Mutuel.  
Tous les acteurs régionaux sont mobilisés : les Villes et pays d’art et d’histoire (VPAH), 
les Conseils régionaux de l’ordre des architectes (CROA), 
les Conseils d’architecture, d’urbanisme et de l’environnement (CAUE), 
les Maisons de l’architecture, 
les Ecoles nationales supérieures d’architecture de Nantes et Grenoble, 
la Cité de l’architecture. 
 
La démarche exploratoire des élèves des Pays de la Loire se finalise par la réalisation de 
maquettes, exposées le 19 novembre 2016 à l’ENSA de Nantes, dans le cadre de la 
troisième Biennale du Réseau des Maisons de l'architecture.  
Une grande exposition ouverte à tous présentera un tour d'horizon surprenant de nos 
espaces publics revisités par les enfants. Inauguration de l'exposition le samedi 19 
novembre, à découvrir jusqu'au 10 décembre 2016.  
 
 
Avant ce temps fort nantais, ouvert à tous, une conférence de presse nationale est 
organisée le 14 octobre à Paris à l’initiative du Ministère de la Culture et de la 
Communication pour présenter la démarche.  
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 Pour y participer, merci de confirmer votre présence par mail auprès de l’agence nationale, info@aha-paris.com   

 
 

Aller plus loin : https://www.lardepa.com/la-jnac-en-clair/ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Cordialement,  
Elodie Ancelin, pour l’Ardepa.  

Agence Elo A. Nantes  
Relations médias Pays de la Loire 

Tél. 09 80 54 26 10 @ Elodie@ncelin.com  

PREMIÈRE JOURNÉE NATIONALE DE

DANS LES CLASSES

Vendredi 14 octobre 2016
à 9h30

au Réseau des maisons de l’architecture
Tour Montparnasse  47è étage 

métro Montparnasse-Bienvenüe  L4,6,12,14
rsvp info@aha-paris.com

CONFÉRENCE DE PRESSE  14 OCTOBRE 2016

Le Réseau des maisons de l’architecture 
vous convie à la conférence de presse de 

présentation de la seconde mesure de 
la Stratégie nationale pour l’architecture :

la première Journée nationale 
de l’architecture dans les classes.


