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Note argumentaire de la contribution 

 
  Retour sur un ouvrage pionner des années 70, qui se propose d’initier les enfants de l'enseignement 
préélémentaire et élémentaire à l'espace et à l'architecture: le temps, la matière, les volumes, les surfaces 
et les formes, l'espace (familial, scolaire), la situation dans l'espace, l'organisation du quartier, la 
transformation de la ville. 
Il est un support pour le maitre pour mener à bien des activités d’éveil interdisciplinaires et pour rendre 
l’enfant capable de comprendre son milieu de vie. 

Préparer par des architectes, des psychologues, des sociologues et des enseignants travaillant en équipe, il 
souhaite participer à la pédagogie nouvelle de l’époque (la mise en place du nouveau plan de formation 
des instituteurs dans les Écoles Normales).  
Remarquable et d’actualité, à la fois par l’intérêt des réflexions théoriques et par la qualité et la diversité 
des exercices proposer aux enfants. 
Il s’agit de rendre l’enfant capable de voir et comprendre son milieu et de le mettre en situation pour qu’il 
puisse construire ses propres outils d’analyse et de connaissances. 

 
 

Mots-clés 

ENFANTS – ESPACE ARCHITECTURAL – JEU PÉDAGOGIQUE – PERCEPTION DE L’ARCHITECTURE – 
SENSIBILISATION A L’ARCHITECTURE – SURFACE – PÉDAGOGIE NOUVELLE – EXERCICES 
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Extraits 

Note de l’éditeur : 

« Il s’agit ici de l’expérimentation du concept de « carrefour pédagogique » : unir discipline d’éveil et 
matières traditionnelles, telles l’histoire, la géographie, les sciences naturelles, le calcul et la géométrie. 

Les trois parties de l’ouvrage sont autonomes : elles s’imposent successivement comme une approche 
motrice et sensorielle, cognitive et enfin critique et créatrice de l’espace et du cadre bâti ; avec chacune 
trois paliers correspondant aux âges (CP, CE, CM) » 
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