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C’est quoi ? 
Dès la rentrée 2021, la Maison européenne 
de l’architecture et le Vaisseau de Strasbourg 
proposeront des ateliers créatifs d’initiation à 
l’architecture pour les enfants âgés de 6 à 10 ans : 
« Les mercredis de l’architecture » qui auront lieu 
toute l’année de façon hebdomadaire, clôturés 
par une restitution et une exposition � nale !
Vos enfants pourront participer à cet atelier 
hebdomadaire qui leur permettra découvrir le 
monde de l’architecture à travers di� érentes 
pratiques ludiques et créatives : construction de 
maquettes collectives, croquis, peinture, visites 
de bâtiments, écriture, mise en scène, jeux de 
construction, installation en matériaux recyclés, etc.

Les objectifs ?
1.  S’initier au projet 

d’architecture en s’amusant 
2.  (Re)découvrir notre 

environnement 
et appréhender diverses 
notions architecturales

3.  Développer sa créativité en 
expérimentant di� érentes 
formes de pratiques 
artistiques  

4.  Apprendre à travailler 
en équipe, la capacité 
d’expliquer et d’argumenter 
son projet, sa démarche 
et développer sa pensée 
critique

5.  Comprendre la dimension 
sociale et les questions 
écologiques dans 
l’architecture

Le calendrier ?
Septembre  – décembre :
la sensibilisation – découvrir, 
observer, visiter et assimiler 
avec de l’observation 
à travers le dessin, des 
découvertes et visites des 
bâtiments strasbourgeois, 
des expérimentations en 3D 
à travers des jeux et de la 
confection de maquettes…

Janvier – mai :
l’apprentissage – comprendre 
à travers la conception et la 
construction avec des travaux 
de peinture, des confections de 
maquettes, un travail collectif : 
la réalisation d’une installation 
en matériaux recyclés, des 
séances dessins et photos en 
extérieur…

Juin : la restitution – exposer 
et présenter son travail avec 
la préparation de l’exposition 
de � n d’année, la présentation 
des travaux sous forme d’un 
petit spectacle, un vernissage 
et goûter pour clôturer l’année 
et une exposition visible au 
Vaisseau durant l’été.

Informations
pratiques 
et inscriptions
Le lieu d’accueil : 
Le Vaisseau, 
1 bis, rue Philippe-Dollinger
à Strasbourg
Début des ateliers : 
15 septembre 2021
Fin des ateliers :
29 juin 2022
L’eff ectif : 
15 enfants maximum par groupe 
Âge :
les 6-8 ans et les 8-10 ans
Jours et horaires :
les mercredis de 10 h à 12 h 30 
(6 à 8 ans) et de 14 h à 16 h 30 
(8 à 10 ans) suivant le calendrier 
scolaire et hors vacances 
La participation des familles : 
250 € l’année par enfant 
+ l’adhésion à l’association
Inscriptions du 1er juillet 
jusqu’au 15 septembre 2021 
à l’adresse : 
pedagogie@m-ea.eu

Pour en savoir plus : 
www.m-ea.eu
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