INVISIBLES

Y a d’la vie sous nos pieds

2018-2019 • invisibles.laclasse.com

Projet d’usage numérique
et interactif sur l’ENT, alliant
pratiques et
représentations des
espaces vivants du sol des
villes et sur le web.

Un projet ouvert à toutes les
disciplines (arts plastiques,
techno, svt, hist/géo…) et à tous
les niveaux du CM2 à la 6ème.
Le transport des élèves est à la
charge de l’établissement.

Mai 2018

pré-inscription en ligne

Juillet

résultat de la sélection
des candidatures

UN PROJET
COLLABORATIF

Oeuvre de Sandrine Estrade Boulet

Déroulement
de l’année

Sept.-oct.

Un projet collaboratif passerelle
entre 5 classes de primaires et 5
classes de collèges de la
Métropole de Lyon.
• Pré-inscription en ligne depuis
la tuile Classes Culturelles
Numériques du site
www.laclasse.com

formation
et lancement du projet

Jan.-fév. 2019
rencontre avec

Frédérique Euvrard,
architecte-paysagiste, et
Edith Simorre, paysagiste
du CAUE Rhône Métropole,
dans les classes

Fin mai 2019

rencontre finale
Une architecte-paysagiste, l’équipe du CAUE
Rhône Métropole et Erasme, service usages
numériques de la Métropole de Lyon sont
associés à ce projet.
Avec leur aide et sur la base d'un scénario à la
fois ludique et éducatif, nous proposons à 5
classes de 6ème de réaliser en binôme avec une
classe de CM2 de leur secteur un travail
collaboratif sur le thème de la nature en ville,
par l’approche spécifique du sol, sa
micro-biologie, le minuscule, l’invisible et
pourtant le socle de la vie. Chaque binôme
devra s’engager dans une démarche sensible :
repérer, identifier, qualifier, cartographier pour
transformer notre perception des “mauvaises
herbes”.
L’architecte-paysagiste et la paysagiste du CAUE
entretiennent une discussion réflexive avec les
élèves tout au long de l’année et rencontreront
chaque binôme dans tous les collèges inscrits
avec les enseignants du projet. Des rencontres
complémentaires seraient à prévoir avec des
agents des services espaces verts de la
Métropole et/ou des communes.

À la fin de l’année scolaire, toutes les classes se
retrouvent pour faire un bilan de l’aventure.

Frédérique
Euvrard
Architectepaysagiste

Diplômée de l'école d'architecture
et de l'institut d'urbanisme de
Grenoble, Frédérique se spécialise
dans le domaine de l'espace
public, comme lieu de tous les
possibles liant l'homme, la nature
et les matériaux. Une pratique
artistique en parallèle l'amène à
porter un autre regard, plus
poétique, sur la ville. Elle explore
toutes ses disciplines pour ouvrir
de nouveaux champs et jouer sur
les frontières des métiers de la
ville.

Edith
Simorre

Paysagiste

Diplômée de l’école de paysagiste
d’Angers (Agrocampus Ouest), elle
se passionne très vite pour la
végétation non désirée.
Elle
accompagne les communes au
sein de la FREDON (Fédération
Régionale de lutte et de Défense
contre les Organismes Nuisibles) à
passer au « Zéro phyto » et à avoir
un autre regard sur leurs herbes
folles. Aujourd’hui au CAUE Rhône
Métropole,
elle
conseille
des
communes du Département du
Rhône et de la Métropole de Lyon
sur leurs projets paysagers.

