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Villes et Pays 
d’art et d’histoire

ACTIONS EDUCATIVES



La diffusion et la communication 
du patrimoine, le développement 
des activités  éducatives,  la 
sensibilisation des habitants, le 
développement du tourisme 
culturel, sont les quatre missions 
principales liées au label Ville ou 
Pays d’art et d’histoire.
Coordonnées de concert par 
l’animateur de l’architecture et du 
patrimoine et l’animateur adjoint, 
les services éducatifs du patrimoine 
fonctionnent toute l’année grâce à 
une collaboration constante avec les 
services municipaux, les directions 
régionales des Affaires culturelles, 
l’Education Nationale, les centres 
de loisirs, le secteur associatif.
Les services éducatifs du réseau 
des Villes et Pays d’art et d’histoire 
accueillent le public scolaire de la 
maternelle au lycée tout au long de 
l’année, ainsi que le jeune public sur 
le temps périscolaire.

Les services éducatifs de l’architecture 
et du patrimoine

La pédagogie mise en 
oeuvre
s’articule autour 
d’axes privilégiés

Partir d’une approche sensorielle de
  l’architecture, de l’urbanisme et de
  l’environnement.
Procéder par l’expérimentation, à l’aide
  d’un matériel approprié pour mettre
  à la portée de l’enfant les notions 
  complexes d’espace, de volume, de 
  rythme ou de proportions.
Enrichir ses connaissances au contact 
  direct de spécialistes, de professionnels, 
  d’artistes.
Stimuler sa créativité en lui permettant 
  de mettre en pratique ce qu’il a appris.
Eduquer le citoyen de demain à son 
  cadre de vie.



Le service Ville d’art et d’histoire
L’animatrice de l’architecture et du patrimoine
L’animatrice adjointe de l’architecture et du patrimoine
L’équipe éducative, composée d’adjoints d’animation et d’une assistante spécialisée en 
enseignement artistique
Les guides-conférenciers

Les partenaires
L’Education Nationale
La Direction Régionales des Affaires Culturelles
Les services et équipements municipaux 
(culture, urbanisme, éducation, archives, 
bibliothèques, musées, maisons Folie, ...)
Les Archives Départementales du Nord

La ville comme objet d’étude...

Le service Ville d’art et d’histoire est rattaché à la direction du patrimoine de la ville de 
Lille. L’obtention du label en 2004, est venu conforter une politique de sensibilisation du 
jeune public à l’architecture et au patrimoine menée depuis de nombreuses années par la 
ville de Lille.
Chaque année, le service éducatif a comme objectif de s’adresser aux enfants des 10 
quartiers de la ville et des communes associées, Lomme et Hellemmes. 
La ville est un objet de réflexion qui favorise des apprentissages multiples par l’expérience 
immédiate de l’environnement.
Basée sur une méthode active, cette éducation à l’architecture et à l’urbanisme envisage 
avant tout l’immersion des élèves dans le cadre bâti et privilégie l’appréhension de la ville 
dans sa diversité et sa complexité.
L’objectif des outils pédagogiques mis en place par le service est de prendre en compte la 
globalité de la ville, la diversité de ses territoires et la notion fondamentale de la pratique 
des lieux.
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Le service éducatif de l’architecture et 
du patrimoine de la ville de Lille

L’Office du Tourisme de Lille
Le Conseil en Architecture, Urbanisme et 
Environnement du Nord (CAUE)
La Maison de l’Architecture et de la Ville, Lille
La Cité de l’architecture, Paris
Les artistes, artisans, architectes, professionnels....



PEG
L’ambitieux défi du « Projet 
Educatif Global » est de permettre 
à chaque enfant et à chaque jeune 
Lillois, Lommois et Hellemmois 
d’accéder près de chez lui à une offre 
scolaire, culturelle, sportive et de 
loisirs, variée et de qualité. 
Chacun doit avoir les mêmes chances 
pour réussir à l’école mais également 
pour son épanouissement personnel.
Pour ce faire, la Ville rassemble 
autour d’elle les parents, les 
associations, les écoles. Car bien sûr, 
il y a d’abord l’Education Nationale 
avec l’indispensable transmission des 
savoirs. Mais quand les enfants ne 
sont pas à l’école, l’éducation ne doit 
pas s’arrêter. 
Par la pratique d’activités ludiques, 

culturelles, artistiques, sportives, 
durant son temps libre, l’enfant 
va prendre conscience de ses 
compétences, de son potentiel et 
de ses limites, ce qui lui permettra 
de prendre confiance en lui, de 
s’épanouir, de trouver sa place parmi 
les autres, de prendre goût à l’effort 
et à l’apprentissage.
Les actions du service éducatif  
Ville d’art et d’histoire s’inscrivent 
dans le P.E.G sur les différents 
temps de l’enfant et du jeune, par 
le biais de parcours et d’ateliers de 
sensibilisation à l’architecture, au 
patrimoine et à l’urbanisme de la 
ville.
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Un Contrat Local d’Education 
Artistique (CLEA) a été mis en 
place en 2005, soutenu par l’ Etat 
et intégré au Projet Educatif Global 
d’Education Artistique initié par la 
Ville de Lille.
Reconduit jusqu’en 2011, il vise à 
promouvoir à travers des actions 
de sensibilisation et d’initiation les 
pratiques culturelles auprès des 
enfants sur les temps scolaires et 
extra scolaires. Le Plan Patrimoine 
y est rattaché depuis janvier 2009.
Ce dispositif permet au service de 
diversifier ses actions et de créer 
de nouveaux partenariats. Les 
projets sont menés conjointement 
par un artiste et un agent du 
service éducatif. Les rencontres, 
échanges et ateliers proposés 
favorisent l’épanouissement 
personnel à travers le 
développement du sens critique 
et la découverte des disciplines 
artistiques.



Un temps pour l’école...

Les projets pédagogiques de sensibilisation 
à l’architecture et à l’urbanisme, totalement 
gratuits, sont destinés aux scolaires lillois, 
lommois et hellemmois, de la grande section de 
maternelle à la terminale.
Ils se proposent d’amener les élèves à découvrir 
et à mettre en relation différents lieux de la 
ville en partant de leur environnement proche : 
le quartier de l’école.

Construits autour de 4 à 6 séances d’1h30 
sur une ou plusieurs semaines, les projets 
pédagogiques des « classes patrimoine » 
alternent parcours dans la ville et ateliers de 
manipulation en classe.
Lors des sorties, les enfants sont munis d’un 
livret illustré réunissant exercices de repérage, 
d’observation, de vocabulaire et de dessin.
Les ateliers de manipulation permettent 
à chaque élève d’exercer sa créativité et 
d’échanger  son point de vue avec ses camarades 
tout en reprenant les notions abordées lors des 
séances extérieures. 
Chaque classe est prise en charge par deux 
intervenants du service Ville d’art et d’histoire.

Les projets pédagogiques
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cycle 2 (GS maternelle,CP, CE1)

cycle 3 (CE2, CM1, CM2)

collège

lycée

Sont également concernées les CLIS et SEGPA.

La ville au fil du temps
Lille au Moyen Age
Lille au XIXème siècle
Vivre à Lille

Les activités dans la ville 
Découvre ton quartier, ta ville !

A la découverte des matériaux 
de construction !
Le décor dans l’architecture
La ville sous toutes ses formes
Architectures originales

L’architecture industrielle
L’habitat

L’éveil des sens
Regard sur ma ville
Les couleurs de la ville

Histoire et développement de la ville

Architecture, technique et décor

L’architecture et sa fonction

Approche sensible de la ville

Thématiques

c3

c2

p.14 à 21  

p.22 à 25  

p.26 à 33

p.34 à 37

p.36 à 43

coll.

lyc.

Les projets pédagogiques sont menés en partenariat 
avec  l’enseignant. Le choix de la thématique est déterminé 
après une première rencontre  entre l’enseignant et 
l’équipe éducative. Chaque projet s’achève par un bilan 
d’évaluation effectué en commun.
Le service Ville d’art et d’histoire reste à la disposition 
des enseignants qui souhaiteraient mener un projet 
personnel avec leurs élèves.

La ville d’aujourd’hui

Sur chaque page de thématique sera précisé 
le niveau concerné.



• Lille au Moyen Age
• Lille au XVIIème siècle
• Un quartier industriel : le quartier Moulins
• Le percement de la rue Faidherbe
• L’agrandissement de 1858 : la place de la
   République
• L’habitat social à Lille-Sud
• L’hôtel de ville et le quartier Saint-Sauveur
• De Saint-Sauveur à Euralille 2
• Euralille
• Les deux gares
• Faubourg de Béthune : naissance et évolution
   urbaine et architecturale d’un ancien faubourg
• Le développement durable questionne la ville :
     - Euratechnologies
     - Le collège de Wazemmes

Quelques exemples :

• Autour de la Grand’Place
• Raconte-moi le Vieux-Lille !
• A la découverte d’Euralille
• Les 400 maisons à Lille-Sud
• Le quartier de la gare
• A petits pas vers le Grand Boulevard...
• Autour de mon école, le quartier....
• Les habitats des XXèmeet XXIème siècles

Ils permettent dans le cadre d’un parcours de 
découvrir la ville. Ils peuvent se dérouler dans 
un quartier choisi, autour de l’école ou sur un 
thème précis, sur la durée d’une demi-journée 
et peuvent être suivis ou non d’un atelier de 
manipulation.
Ces parcours sont accessibles aux scolaires 
lillois et non lillois*.
(* payant pour les non lillois, renseignements au 
service Ville d’art et d’histoire)

Muni d’un livret d’exercices abondamment 
illustré (photographies actuelles et anciennes, 
plans parcellaires et historiques, croquis...) 
et aidé dans ses recherches par un guide 
conférencier, l’élève décrypte les particularités 
d’un site, se questionne sur son évolution 
urbaine et architecturale et perçoit les 
conditions de son évolution historique.
Ces parcours sont accessibles aux scolaires 
lillois et non lillois*.
(* payant pour les non lillois, renseignements au 
service Ville d’art et d’histoire)

Les parcours de découverte Les parcours thématiques
maternelles et primaires collèges et lycées



Les animations pédagogiques
permettent d’aborder de 
nombreuses disciplines :

Français : 
Vocabulaire et expression écrite, lexique.

Mathématiques : 
Géométrie, arithmétique, notions de mesure, échelles, plans, volumes.

Histoire : 
Moyen Age, Renaissance, époque moderne, époque contemporaine.

Géographie :
Urbanisme, lecture de plans, repérage dans l’espace, compréhension de 
légendes.

Education civique : 
Initiation à la notion de patrimoine, à sa protection.

Arts plastiques : 
Histoire des arts, approche de l’architecture et de l’urbanisme par le 
biais d’activités graphiques, manuelles (découpage, collage, sculpture...), 
réalisations de photos, de croquis, de dessins, éducation au regard.

Le service Ville d’art et d’histoire, par le biais de ses 
propositions pédagogiques et la transdisciplinarité 
de ses outils, s’inscrit au sein du programme de 
l’enseignement de l’histoire des arts développé par 
l’Education Nationale. 9



Les ateliers nomades du patrimoine
Au cours de l’année scolaire, le service éducatif propose le mercredi après-midi aux 
enfants de 7 à 12 ans une découverte ludique de l’architecture et du patrimoine. 
Après un petit parcours dans un quartier de la ville mené par une animatrice, les enfants 
participent à un atelier reprenant ce qu’ils viennent de voir, tout en exerçant leur 
créativité. Les enfants peuvent repartir avec leur réalisation.
L’animation se déroule autour d’un bâtiment appartenant à la ville (Maisons-Folie...).

L’été des 6-12 ans
Pendant les grandes vacances, les enfants sont invités avec leurs parents, le mercredi 
après-midi, à venir découvrir le patrimoine, l’architecture ou un quartier de Lille.

Les livrets jeux
Ils permettent aux enfants accompagnés de leurs parents de découvrir, en autonomie, une 
partie de la ville tout en s’amusant ! 

Les Journées du Patrimoine
Des visites/ateliers enfants-parents sont proposées chaque année.

... et un temps pour les loisirs

Pour toutes ces propositions, contacter le service Ville d’art et d’histoire au 03.28.55.30.13
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Au cours de l’année, le service éducatif propose également des animations le mercredi ou lors 
des vacances scolaires à destination des CLSH (Centre de loisirs sans hébergement), 
centres sociaux, espaces éducatifs, maisons de quartier…
Ces actions (ateliers nomades, livrets jeux) peuvent se dérouler sur une ou plusieurs journées 
selon les disponibilités.

Contacter le service Ville d’art et d’histoire pour plus de renseignements au 03.28.55.30.13

Les activités proposées sur le temps des loisirs se basent sur les 
mêmes thématiques que sur le temps scolaire.
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Les

thématiques



   La ville est, comme un être vivant, en perpétuelle transformation pour 
répondre aux besoins des hommes, mais elle garde les traces de son 
passé dans son architecture et son urbanisme. L’observation de l’espace 
urbain (rues, places, architectures qui les bordent) ainsi que l’évocation 
de son histoire permettront de mieux comprendre son évolution, des 
origines à nos jours.

La ville au fil du temps

c3

coll.

lyc.



Objectifs :
Savoir définir une ville (éléments qui la constituent).

Savoir lire et analyser un plan de ville.

Cerner les différentes parties de la ville (le centre, les quartiers périphériques ou en 
construction) et leurs caractéristiques.

Percevoir les raisons historiques, socio-économiques, géographiques, de l’évolution 
d’une ville depuis sa naissance jusqu’à nos jours : d’un développement empirique à la 
notion d’urbanisme.

Percevoir les transformations que la ville a connues pour l’adapter aux nouveaux 
besoins des hommes (rénovation, réhabilitation, reconstruction…).

Identifier les traces du passé (ancienne porte de ville, maison…).  

Suite aux parcours, en atelier :

Prolongements possibles : 

Réalisation, en plusieurs parties, d’une maquette de ville qui s’agrandit et 
se transforme, travail sur la notion d’urbanisme...

Visite des plans en relief au Palais des Beaux-Arts de Lille.
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   Le Moyen Age a modelé nos paysages, villes et villages, langues, noms 
et mentalités. Il en reste pourtant peu de traces concrètes dans la ville 
d’aujourd’hui. Il est néanmoins possible de s’imaginer l’aspect de Lille au 
Moyen Age, en observant la morphologie de la ville, en partie héritée de 
cette époque, et en s’intéressant aux sources historiques (manuscrits, 
plans, documents divers) et archéologiques parvenues jusqu’à nous.

Lille au Moyen Age... 16

(5e)coll.



Objectifs : 
Déceler les traces médiévales dans la ville actuelle.

Se représenter une ville à l’époque médiévale : ses 
caractéristiques architecturales, morphologiques (forme 
des rues, places, limites fortifiées), ses activités de la vie 
quotidienne.

Etudier des documents anciens pour obtenir des 
informations sur la ville médiévale.

Cerner l’apport de l’archéologie dans notre connaissance 
de cette période.

Visite au Palais des Beaux-Arts (section médiévale, 
plans en relief), aux Archives Départementales et 
municipales, à la Bibliothèque municipale.

Suite aux parcours, en atelier :

Prolongements possibles : 

Réalisation d’une maquette reprenant toutes les 
caractéristiques d’une ville médiévale (remparts, portes, 
fossés, maisons, rues, canaux, église, etc)...
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Lille au XIXème siècle

   La révolution industrielle a transformé profondément la ville. 
Elle en garde encore des traces visibles dans sa morphologie actuelle. 
L’évocation des conditions d’émergence de l’industrie au XIXème siècle 
et l’observation de l’espace urbain permettront de mieux comprendre 
la physionomie actuelle de Lille, encore fortement marquée par cette 
époque. c3

coll.

lyc.



Objectifs : 
Apprendre le contexte historique de la révolution industrielle 
(le Second Empire, le legs haussmannien...).

Se représenter la ville au XIXème siècle : ses caractéristiques 
architecturales, morphologiques (formes des rues, places, 
limites fortifiées), ses activités de la vie quotidienne.

Connaître les conditions d’émergence de l’architecture 
industrielle (chemin de fer, machine à vapeur, nouveaux 
matériaux).

Cerner les traces industrielles dans la ville actuelle (l’usine, 
l’habitat ouvrier, patronal, bourgeois).

Identifier les caractéristiques des monuments de prestige.

Etudier des plans, des documents anciens.

Suite aux parcours, en atelier :

Prolongements possibles : 
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Réalisation d’une maquette, façades d’habitat à 
recomposer, création d’une usine...

Visite du Palais des Beaux-Arts, du musée d’Histoire 
Naturelle, d’un bâtiment réhabilité...



   Dès l’origine, les hommes se sont construits des édifices 
(du plus simple au plus prestigieux) correspondant à leurs 
besoins.  Au fil du temps, ces constructions évoluent au gré 
du contexte socio-économique. 
L’observation de l’architecture, ainsi que l’évocation de 
l’histoire de certains bâtiments permettent de mieux 
appréhender les modes de vie des habitants, leurs 
mentalités et ainsi de mieux comprendre comment les 
citoyens vivent et s’approprient leur ville à travers les âges.

Vivre à Lille 

20
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Créer un carnet de voyage, une maquette...

Objectifs :
Comprendre l’évolution de la ville à travers le temps (histoire, 
urbanisme, architecture).

Cerner les éléments constitutifs d’une ville, leur évolution selon les 
besoins humains.

Décrire une architecture (forme, matériaux…), la rattacher à un 
style, une époque, percevoir les éventuelles activités passées qu’elle 
a abritées.

Etudier des documents anciens, les confronter au bâti et à l’espace 
urbain actuels.

Suite aux parcours, en atelier :

Prolongements possibles : 
Visite au musée de l’Hospice Comtesse, aux Archives 
Départementales et municipales, dans les bibliothèques… 



Découvre ton quartier, ta ville !

   Une grande ville se constitue de divers quartiers dominés par telle ou 
telle activité. En observant les différents quartiers du territoire (ville ancienne, 
quartiers contemporains, périphériques…) et leurs activités économiques et 
culturelles, les habitats, les transports, leur histoire, il est possible de déduire 
les liens existant entre chacun d’entre eux et de raccrocher la ville à la 
métropole, au département ou à la région.

c3

coll.



23Objectifs : 
Différencier la ville de la campagne.

Savoir définir une ville, les éléments qui la constituent 
(architecture, rues, places…).

Différencier les notions de région, département, métropole, 
ville, quartier, sous-quartier.

Décrire et différencier plusieurs paysages urbains.

Percevoir l’évolution des quartiers selon les activités et 
les besoins des hommes à travers le temps.

Percevoir les caractéristiques principales de chaque 
quartier visité.

Cerner le lien entre un type d’architecture et sa fonction. 

Utiliser un plan, s’orienter.

Connaître et utiliser un vocabulaire adapté.

Suite aux parcours, en atelier :
Réalisation d’une maquette de quartier en volume 
(maisons, immeubles, équipements, rues, etc)...



Les activités dans la ville

   Toute personne habitant en ville peut pratiquer de multiples activités. 
Celles-ci, plus nombreuses et variées qu’à la campagne, s’organisent 
autour des modes de déplacements, du travail, des loisirs et de l’habitat.
Selon les quartiers, on constatera une prédominance de l’une de ces 
activités, ou encore leur mixité. La présence ou l’absence de l’une d’elles 
agit sur l’ambiance générale d’un lieu (bruyant, calme…). 
Certaines activités sont en outre abritées dans des constructions aux 
formes et dimensions adaptées. c2



Objectifs :
Différencier la ville de la campagne.

Définir ce qu’est une activité, savoir décliner les types d’activités.

Comprendre comment les activités se répartissent en ville 
(prédominance, mixité dans un quartier) et rythment le quotidien 
des habitants.

Percevoir le lien entre le bâti et l’activité qu’il abrite.

Ressentir le rôle des activités sur l’ambiance d’un lieu.

Suite aux parcours, en atelier :
Façades à recomposer avec commerce au rez-de-chaussée, création d’une 
enseigne, puzzle représentant toutes les activités présentes en ville, jeu de 
plateau...

25



A la découverte des matériaux !

   Les matériaux de construction diffèrent selon les régions et les 
époques. Une découverte sensorielle (vue, toucher) des matériaux 
utilisés à Lille permet dans un premier temps d’appréhender les 
particularités de chacun (textures, gammes colorées).

L’utilisation d’un matériau en structure, remplissage ou décor, 
son emplacement sur une façade en révèlent les propriétés 
(imperméabilité, solidité…) et apportent un éclairage sur une 
typologie architecturale (maison ouvrière, bourgeoise…), un style, 
une période donnés.
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Objectifs :
Connaître les différents matériaux : leur nature (matière, 
texture, couleur, propriétés), leur obtention.

Connaître un vocabulaire spécifique.

Comprendre les différentes utilisations des matériaux selon 
leurs propriétés (en structure, remplissage ou décor) et celles 
du terrain.

Apprendre à situer l’emplacement des matériaux sur une 
façade ; les rythmes, contrastes, alternances… liés aux 
emplacements des matériaux.

Associer forme et fonction d’un bâtiment aux matériaux 
utilisés pour le réaliser.

Lier l’utilisation des matériaux à un style, une époque.

Appréhender les problèmes de vieillissement des matériaux, la 
nécessité de les restaurer.

Suite aux parcours, en atelier :
Fabrication de petites briques en argile, réalisation de mini coffrages et de 
maquettes en béton (travail sur la forme et l’aspect de 
celui-ci), empreintes de matériaux...



Le décor dans l’architecture

c3

c2

coll.

lyc.

   Les façades lilloises sont riches en décors variés. Ces décors, de 
différentes natures (sculpture, mosaïque, céramique…) s’obtiennent 
grâce à des techniques de fabrication spécifiques. 

Les décors d’une façade s’agencent de manière précise, s’assemblent, 
se superposent, sont simplement constitués d’un ou plusieurs matériaux 
disposés de manières différentes et originales. Tout décor est en outre 
révélateur d’un style, d’une époque, et peut, par sa symbolique, évoquer 
les particularités socio-économiques, religieuses ou politiques de chaque 
période.



Objectifs :
Connaître les différents décors, leur fabrication et leurs 
particularités techniques.

Connaître un vocabulaire spécifique.

Comprendre les différentes utilisations du décor : les décors 
peuvent être isolés, assemblés, faire partie intégrante de la 
structure ou être ajoutés.

Apprendre à situer l’emplacement du décor sur une façade.

Appréhender la fonction du décor : par ses proportions, 
son échelle, ses répétitions ou non, la façon dont il joue 
avec la lumière, l’impression de mouvement ou d’équilibre 
qu’il dégage, un décor peut souligner, révéler ou effacer 
l’architecture et modifier notre regard sur l’espace construit 
qui l’entoure.

Appréhender la fonction symbolique du décor (économique, 
sociale, religieuse, politique…).

Lier l’utilisation d’un décor à un style, une époque.

Suite aux parcours, en atelier :
Façades à décorer à l’aide de détails architecturaux 
à replacer, réalisation d’un bas-relief en plâtre ou 
d’une sculpture en béton cellulaire...
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   La ville présente une diversité de formes en constante évolution. 
L’espace urbain (rues, places…), tout d’abord, offre de multiples aspects 
et des rythmes variés (échelle, densité des constructions, régularité…) 
selon les époques. L’architecture se compose de formes géométriques 
simples ou complexes, liées aux matériaux employés pour sa construction. 
La forme de l’architecture est enfin liée, ou non, à sa fonction, la forme 
extérieure pouvant également révéler la structure interne du bâtiment.

La ville sous toutes ses formes

(CP/CE1 : forme 
architecturale seulement)
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Objectifs : 
Identifier différentes formes géométriques.

Appréhender la forme des espaces urbains.

Décrire la forme d’une architecture (forme générale, forme des 
fenêtres…) et en déduire sa fonction.

Identifier une forme en plan et en volume.

Cerner les évolutions des formes architecturales selon les 
époques (nouvelles utilisations, nouveaux matériaux de 
construction…).

Suite aux parcours, en atelier :

Prolongements possibles : 
Comparaison avec d’autres formes d’architectures du monde.

Travail sur la forme architecturale à l’aide de papiers matières à découper, 
à assembler, tout en ajoutant des ouvertures aux formes variées (peut se 
décliner en 2D ou 3D)...

31

(CP/CE1 : forme 
architecturale seulement)



Architectures originales

   Est original ce qui « ne ressemble à rien d’autre, est 
unique, hors du commun, atypique, bizarre, fantaisiste ». 
Cette définition peut, de prime abord, sembler incongrue 
lorsqu’on parle d’architecture, et pourtant, de tous temps, 
certaines constructions se sont démarquées des autres (forme, 
matériaux, décor…), en provoquant des réactions allant de la 
surprise à l’incompréhension chez l’observateur. L’originalité 
sera définie ici par rapport aux bâtiments voisins, et résultera 
de choix historiques, politiques, artistiques propres à une 
époque.

lyc.

coll.

c3



Suite aux parcours, en atelier :
Création d’une architecture originale ou imaginaire 
(en 2D ou 3D) à travers différentes techniques d’arts 
plastiques (collage, dessin, photo...)

Objectifs : 
Analyser une architecture et en déduire les raisons de 
son originalité (matériaux différents, formes et décors 
particuliers…).

Appréhender les différents styles en architecture en fonction 
des époques et de leurs contextes historique, politique, 
géographique, socio-économique…

Acquérir un vocabulaire spécifique.

Etre sensible à l’environnement urbain et exprimer les 
impressions produites par une architecture originale.

Comparaison avec d’autres architectures originales 
dans le monde.

33
Prolongements possibles : 



   L’habitat est le mode d’organisation et de peuplement par l’homme 
du milieu où il vit ; dans notre société, la plupart des hommes habitent 
en ville.  Après une première analyse des deux types d’habitats de la 
ville (maison, immeuble), on observera l’implantation de l’habitat depuis 
ses origines, puis ses évolutions, liées aux contextes historique, socio-
économique, aux progrès techniques (nouveaux matériaux), aux modes 
de vie de chaque époque.

L’habitat 34

c3
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Objectifs : 
Savoir s’approprier son environnement 
(orientation, déplacement, observation).

Reconnaître les différentes typologies de 
l’habitat.

Observer et décrire un bâtiment (dimension, 
formes, structure, décor) pour en déduire la 
fonction.

Connaître les différents matériaux de 
construction et observer l’évolution de leur 
utilisation selon les époques.

Reconstitution de façades découpées par niveau, maisons à 
monter en volume, réalisation d’une maquette de quartier...

Comparaison avec des habitats de France, d’Europe et du monde.

Suite aux parcours, en atelier :

Prolongements possibles : 
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L’architecture industrielle

   Au XIXème siècle, Lille connaît, comme d’autres grandes villes de 
France, un développement important lié à l’essor industriel. 
En 1858, la décision est prise d’agrandir la ville, qui annexe de 
nouveaux quartiers où s’installent de nombreuses usines, ainsi qu’un 
habitat ouvrier destiné à loger la main-d’oeuvre qui arrive en ville.     
Ainsi, le patrimoine industriel lillois reste très riche et très varié : la gare 
Lille-Flandres, les anciennes usines aujourd’hui réhabilitées, les courées, 
les cités ouvrières, l’habitat patronal...
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Objectifs : 
Analyser l’évolution urbaine de la ville au XIXème siècle et le contexte 
historique. 

Connaître les caractéristiques des constructions industrielles : matériaux, 
échelle, forme...

Observer les différents types d’habitats.

Découvrir d’autres types de bâtiments liés à l’industrialisation.

Appréhender la notion de réhabilitation.

Suite aux parcours, en atelier :

Prolongements possibles : 

Réalisation d’usines en découpage ou en volume...

Visite au Musée d’Histoire Naturelle, découverte 
des maisons Folie, comparaison avec d’autres villes 
voisines comme Roubaix par exemple...



   La ville et tout ce qui la compose produit sur nous 
des sensations différentes, qui nous conduisent à 
émettre un jugement. Quatre de nos cinq sens sont 
en éveil lorsqu’on se promène en ville : la vue, l’ouïe, 
le toucher et l’odorat. L’utilisation de l’ensemble 
de ces sens permet de ressentir une ambiance, 
d’apprécier ou non un lieu, de se questionner 
davantage sur la ville.

L’éveil des sens

38
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Objectifs :
Apprendre à utiliser ses organes sensoriels 
et être à l’écoute des différentes sensations 
éprouvées dans une ville.

Exprimer ses impressions face à une 
architecture, un espace urbain.

Appréhender la richesse des informations 
induites par l’utilisation de chaque organe.

Découvrir la ville, appréhender son évolution au 
fil du temps.

Suite aux parcours, en atelier :
Jeux : mémory à partir de photos et 
d’empreintes, les boites du toucher, 
le loto des sons...



   L’habitude, le quotidien nous font passer à côté de 
lieux, de bâtiments nous semblant familiers mais que nous 
connaissons souvent assez mal. Les a priori nous jouent 
des tours et nous font parfois oublier la réalité historique 
de la ville et de ses quartiers. « Regards sur ma ville » est 
l’occasion de prendre le temps de cheminer dans la ville, 
de l’observer en détails, d’être attentif aux ambiances, en 
se mettant dans la peau d’un voyageur qui découvrirait 
Lille pour la première fois, à la lumière de son histoire, et 
rédigerait un carnet de voyages.

Regards sur ma ville 

c3

coll.
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41Objectifs : 
Etre sensible à l’environnement urbain.

Analyser des espaces urbains et des architectures.

Appréhender différents styles architecturaux de plusieurs 
époques.

Acquérir un vocabulaire spécifique.

Savoir lire et s’orienter sur un plan.

Exprimer les impressions ressenties dans différents lieux et 
les transcrire à l’écrit et par le biais des arts plastiques.

Réalisation d’un carnet de voyage.

Suite aux parcours, en atelier :



   Contrairement aux idées reçues, la ville est haute en couleurs ! La 
couleur modèle les espaces, met en avant ou efface certains bâtiments, 
influe sur nos perceptions et sensations.
A l’échelle de la façade, la couleur est d’abord issue des matériaux de 
construction, du décor. Sa présence plus ou moins marquée gomme ou 
souligne certains éléments constructifs.
L’utilisation de telle ou telle couleur est enfin caractéristique d’un style, 
d’une époque, d’une région.

Les couleurs de la ville 42
c3

coll.

lyc.

c2



Objectifs :
Connaître les noms des différentes couleurs, leur mode 
d’obtention, la notion de nuance.

Appréhender le fait que la couleur, selon son intensité, sa 
présence ou absence, joue sur les sensations de hauteur/largeur, 
rythme, modèle, met en valeur ou au contraire efface un 
ensemble architectural.

Comprendre la provenance de la couleur sur une façade : 
couleur des matériaux bruts, couleur ajoutée, décor…

Appréhender le rôle de la couleur dans les constructions : 
selon son traitement (par petites touches ou grandes étendues), 
la couleur gomme ou met en valeur l’ossature d’un bâtiment, 
souligne les niveaux, les ouvertures, rythme la façade, diminue 
l’importance d’une fenêtre, d’une porte…

Appréhender la fonction symbolique, expressive des couleurs 
et leur influence sur notre perception d’un lieu (chaleureux, 
froid…).

Lier l’emploi des couleurs à un style, une époque, des 
particularités régionales…

Création de nuanciers, réalisations en arts plastiques. 

Visite au Palais des Beaux-Arts. 

Suite aux parcours, en atelier :

Prolongements possibles : 



Contact 
Service Ville d’art et d’histoire
Hôtel de Ville de Lille
Place Augustin Laurent
BP 667
59033 LILLE Cedex
Tél : 03.28.55.30.13 (lundi et mercredi, 9h-12h, 14h-17h)
Fax : 03.20.49.52.78 (spécifier à l’attention du service VAH)
Email : vah@mairie-lille.fr
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