
A RCHITECTURE AU COLLÈGE DE PAGNY-SUR-MOSELLE
Et si on se questionnait sur l’HABITAT ?

Une CHAAP - Classe de 6ème - 20 élèves 
qui pendant 4 ans seront à la rencontre 
de partenaires, découvriront le 
patrimoine local et qui s’interrogeront 
sur l’architecture d’hier, aujourd’hui 
et de demain. HABITER ? 
Ils développeront leur sensibilité, leur 
curiosité et esprit critique au contact 
direct des oeuvres et artistes et avec 
une pratique artistique forte menée en 
cours d’arts plastiques. 

PARTENAIRES: Ecole d’architecture de 
Nancy. 
Et Nancy Musées - Galerie Le Préau 
Malzéville - Galerie Modulab Metz - 
Galerie 0.15 Dynamique Ufr Arts Metz -  
Collectif Herruditatem - CCN Ballet de 
Lorraine - Maison de l’architecture 
Nancy - Les sonneurs de la Côte Pagny

Un ATELIER ARTISTIQUE avec harmonisation sur le niveau 
6ème soit 4 classes impliquées - (Dont la CHAAP) 
Nom de l’atelier ESPACES HABITÉS 

Travail en interdisciplinarité ! 
SCIENCES / ARTS PLASTIQUES / LETTRES / HISTOIRE 
- En mathématiques - La géométrie, le volume des lieux, 
l’espace. 

- En Sciences et vie de la Terre - Les énergies, 
l’environnement, les matériaux bio. 

- En physique chimie - Les énergies par exemple. Lumière - 
Matières. 

- En Histoire - Le territoire, le patrimoine, la ville. 
- En français - Etudes de textes. 
- En arts plastiques - Réalisation de maquettes, plans, 
dessins, photographies, Bio matériaux, environnement …

En + au programme de ces 4 ans: 

- S’intéresser de très près au travaux du 
collège. 

- Rencontrer les étudiants de l’école 
d’architecture, dessiner avec, échanger sur 
leurs études, leurs parcours.  

- Faire un projet au collège de Sensibilisation 
à l’architecture. 

- Au collège, accueillir des étudiants de 
Master architecture pour un projet 
questionnant la rénovation. 

- Rencontrer des conservateurs de musées, des 
scénographes, des artistes, artisans d’art. 

- Organiser des expositions, devenir petits 
médiateurs. 


