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Si notre lieu de vie est souvent, pour chacun d’entre nous, un endroit où il fait bon vivre en famille, nous avons 
certainement tous rêvé ces derniers jours d’un foyer différent… Plus spacieux, plus vert, plus ouvert sur l’extérieur, 
ou plus « autre chose »… Nous vous proposons, en ce début de vacances, de laisser vagabonder votre esprit créatif 
pour inventer en famille, un autre mode de vie, dans un autre type d’habitat… Deux propositions pour ce premier 
jour :  
 

1. Une mission courte, à partir d’ Archi-PACK :  

• réalise en famille un pack architecture à partir matériaux de récupération (cartons, plastiques).  

• Assemble ces éléments pour créer des architectures provisoires avec le défi 17 : Comment ça tient ? 
http://www4.ac-nancy-metz.fr/arts-plastiques/pages_htm/archipack.htm 
 

2. Une mission longue  : réaliser, en famille, une maquette physique ou virtuelle. Elle peut être animée, éclairée, 
équipée en énergie, mécanique, électrique, hydraulique (votre seule limite est votre imagination et les 
matières premières et technologies présentes chez vous)… Tout est possible, même l’impossible… 
http://www4.ac-nancy-metz.fr/technologie/index.php?page=accueil 

 
Partage ta (ou tes) productions ! (ce.21emeLAC@ac-nancy-metz.fr) 

 

 

La tour de Pise est le campanile de la cathédrale. Commencé vers 1173 dans un style roman, 
l’édifice accuse très rapidement une inclinaison pendant sa construction, du fait qu’il ait été bâti 
sur une plaine alluviale. Ce défaut serait dû soit à un défaut de fondation, soit à un affaissement 
de terrain. Les constructeurs tentent au fur et à mesure de redresser visuellement la tour par un 
jeu subtil d’angles des colonnades mais sans succès, la tour devient un symbole mondial de 
l’Italie et une construction à la stabilité intrigante ...  

 

A toi de créer 

Pendant les vacances de printemps, et à l’occasion du "21ème Lieu d'art 

et de culture", l'académie de Nancy-Metz lance l’opération « Vacances 

Apprenantes ». Du lundi au vendredi, prenez le temps d'explorer la page 

du jour, et de créer ensemble, en famille à la maison. Vous pouvez ensuite 

partager vos réalisations sur les réseaux sociaux #21LAC ou par mail 

à ce.21emeLAC@ac-nancy-metz.fr  

Pars à la découverte 
 

http://www.ac-nancy-metz.fr/
https://culture.ac-nancy-metz.fr/lac21/
http://www4.ac-nancy-metz.fr/arts-plastiques/pages_htm/archipack.htm
http://www4.ac-nancy-metz.fr/technologie/index.php?page=accueil
mailto:ce.21emeLAC@ac-nancy-metz.fr
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Chapelle Sainte Geneviève,  Catherine Leloup 
architecte & Katarina Dubravcova, vers 2014  

Découvre des reportages sur des réalisations architecturales en 
Lorraine. Par exemple, la chapelle Sainte Geneviève à Saint 
Maurice sous les Côtes : une commande d’une mairie pour 
rénover un bâtiment pour permettre aux randonneurs de 
s’arrêter pour manger, se reposer…  Reportages sur les 
réalisations architecturales locales des enseignants-architectes 
de l’école nationale supérieure d’architecture de Nancy, réalisés 
en partenariat avec l'IUT de Saint-Dié des Vosges et les étudiants 
de LP TSI / LP TeCAM. 
http://www.nancy.archi.fr/fr/reportages.html 
 
 

Dans les coulisses des maquettes :  Tu découvriras plus de 80 maquettes, réunies par la Cité de 

l’Architecture et du Patrimoine à Paris.  https://www.citedelarchitecture.fr/fr/collection/maquettes-analytiques 
 
 

 

 
 
A l’école, la technologie contribue à la culture. Elle permet, par le biais de l’architecture ou du design, de travailler 
avec d’autres disciplines, telles que les arts plastiques, la géographie etc. pour réaliser des projets. Dans le cadre 
spécifique des vacances, nous invitons chacun à rêver et proposons une mission longue.  
L’objet   Nous vous proposons pendant ces vacances, de laisser vagabonder votre esprit créatif pour inventer en 
famille, un autre mode de vie, dans un autre type d’habitat… Il n’est pas interdit de rêver, cela ne coûte rien. Faites 
abstraction de toute frontière quelle qu’elle soit pour inventer l’habitat qui vous convient… Il peut être individuel ou 
collectif, sur terre, sur l’eau, dans les airs ou ailleurs… 
Une production familiale Parlez-en en famille, profitez de ce moment, tous ensemble, pour échanger avec vos 
proches, pour inventer au sein de votre « TEAM FAMILY » le cocon qui vous convient et dans lequel vous 
souhaiteriez vivre ensemble. Votre mission, si vous l’acceptez, sera matérialisée sous la forme que vous souhaitez. 
Ce peut être une maquette physique ou virtuelle. Elle peut être animée, éclairée, équipée en énergie, mécanique, 
électrique, hydraulique (votre seule limite est votre imagination et les matières premières et technologies présentes 
chez vous)… On peut donc dire qu’il n’y a pas de limites… Tout est possible, même l’impossible… 
Un projet qui met en valeur la fibre de chacun Chaque membre de votre famille peut apporter sa pierre à l’édifice. 
Les uns peuvent s’exprimer en rédigeant un petit texte d’une page maximum qui expose le cheminement qui a fait 
naître votre œuvre, en laissant vagabonder leur esprit poétique. Les autres peuvent y apporter une note technique, 
artistique et/ou culturelle… 
Nous savons pouvoir compter sur votre créativité et, qui sait, un jour, votre idée fleurira peut-être au cœur de nos 
villes ou de nos campagnes, ou ailleurs…Et peut-être vous donnera-t-elle envie de vous diriger vers les 
passionnants métiers de la construction. 
Plus d’informations :  
http://www4.ac-nancy-metz.fr/technologie/index.php?page=accueil 
http://www4.ac-nancy-metz.fr/technologie/index.php?page=details_article&id_titre=25  
• Logiciel de modélisation (conception de bâtiments), 
• Logiciel d’agencement d’espaces intérieurs 
• Application de réalité augmentée 
 
 

Zoom sur… 
 

http://www.ac-nancy-metz.fr/
https://culture.ac-nancy-metz.fr/lac21/
https://www.citedelarchitecture.fr/fr/collection/maquettes-analytiques
http://www4.ac-nancy-metz.fr/technologie/index.php?page=accueil
http://www4.ac-nancy-metz.fr/technologie/index.php?page=details_article&id_titre=25
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Et maintenant on danse… 
https://www.numeridanse.tv/tadaam/cabanes/cabane-de-la-danse-arcosm?t  
et 
 https://www.numeridanse.tv/tadaam/cabanes/cabane-de-la-danse-karla-pollux?t 
Dans la Cabane de la Danse ARCOSM, on danse et on fait des percussions avec son corps. 

 
Un jeu de cartes « Emotions et contraintes » du collège de Pagny-sur-Moselle :  
http://www4.ac-nancy-
metz.fr/eps/site/artpublic/bibliotheque/File/continuite_pedagogique/coll_la_plante_gribe/Danse_complet.pdf 

 
 

 
 
 

Jeu de devinettes "Je vois avec mes yeux ..." 
Un jeu tout simple de devinettes à faire chaque fois que les enfants s'ennuient, pour faire travailler l'observation, la 
réflexion, la déduction, etc. 
 

 
  
 
 
 
 
 

Bouge ! 
 

Et pour les + petits 
 

Devine ce que je vois : 
  
Ce jeu de devinettes se joue seul ou à plusieurs. L'un des joueurs doit 
pouvoir voir un objet, une image, une personne ou un animal, quelque 
chose qui se trouve dans la pièce ou l'endroit où les joueurs se trouvent.  
 
Le premier qui trouve ce qui est à deviner reprend la main. 
• Le premier joueur commence le jeu "Devine ce que je vois avec mes 

petits yeux grands ouverts ..." 

• Les autres joueurs proposent des noms d'objets, de personne 
ou d'animaux se trouvant sous leurs yeux. 

• Le joueur qui trouve en premier devient celui qui fait deviner 
les autres. 

 

http://www.ac-nancy-metz.fr/
https://culture.ac-nancy-metz.fr/lac21/
https://www.numeridanse.tv/tadaam/cabanes/cabane-de-la-danse-arcosm?t
https://www.numeridanse.tv/tadaam/cabanes/cabane-de-la-danse-karla-pollux?t
http://www4.ac-nancy-metz.fr/eps/site/artpublic/bibliotheque/File/continuite_pedagogique/coll_la_plante_gribe/Danse_complet.pdf
http://www4.ac-nancy-metz.fr/eps/site/artpublic/bibliotheque/File/continuite_pedagogique/coll_la_plante_gribe/Danse_complet.pdf
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Jeu de mémory de Pâques à fabriquer 
Pour fabriquer le jeu de mémory de Pâques, commencer par imprimer la planche 
des œufs de Pâques en double exemplaire. Colorier chaque paire de carte de 
façon identique à l’aide de feutres ou de crayons de couleur… 
https://dessinemoiunehistoire.net/jeu-memory-paques-fabriquer-imprimer/ 
 
  

http://www.ac-nancy-metz.fr/
https://culture.ac-nancy-metz.fr/lac21/
https://dessinemoiunehistoire.net/jeu-memory-paques-fabriquer-imprimer/
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