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 Comprendre l’architecture de Mireille Sicard CRDP de l’académie de 
Grenoble. 

 50 activités avec le paysage de l’école au collège, de Robert Sourp et 
Pierre Guillaume, éditions CRDP Midi-Pyrénées 

 Architecture et construction Coll Gründ 

 Le modelage, plaisir d’apprendre, éditions Dessain et Tolra 

 La ville, collection de Documentaires 

 Apprendre à voir l’architecture Bruno Zevi Ed Minuit 

 La ville, Projets et ressources cycles 1, 2 et 3, éditions Dessain et Tolra 

 A l’école des cabanes, co-édition Sujet/Objet, Jean-Michel Place, 2002, 
scéren 

 Les mots de la ville Rues et  quartiers Ed AAM 

 L’architecture – Histoire d’un art – Pemf 
• La pierre et la lettre, architecture et littérature au collège et au lycée, Maillot Françoise et Langlois 
Isabelle,  Besançon, SCEREN/CNDP, CRDP de Franche-Comté, 2001. 
• L'héritage industriel, un patrimoine, Cartier Claudine, Paris, SCEREN/CNDP, collection Patrimoine-
Références, 2003. 
• C'est quoi le patrimoine ? Irvoas-Dantec Dominique, Paris, Autrement Junior/SCEREN/CNDP, 2004. 
• L'architecture du XXe siècle, un patrimoine, Monnier Gérard, Paris, SCEREN/CNDP, collection 
Patrimoine-Références, 2004. 
• La ville entre représentations et réalités, Loupiac Claude, Paris, SCEREN/CNDP, collection 
Patrimoine-Références, 2005. 
•Le pays d'à côté, éducation artistique et culturelle en Rhône-Alpes, ouvrage collectif, Villeurbanne, La 
Passe du vent, 2006. 
• Vingt siècles d'architecture religieuse en France, Leniaud Jean-Michel, 
Paris, SCEREN/CNDP, collection Patrimoine-Références, 2007. 
• 50 activités pour l'architecture et l'urbanisme avec les CAUE, Derouet-Besson Marie-Claude, 
Toulouse, FNCAUE-CRDP Midi-Pyrénées, 2007. 
 
Revues 

- Revue DADA n°91, Bauhaus, avril 2003 
- Revue DADA n°67, La cité idéale, septembre 2000 
- Revue DADA n°61, portes et passages pour l’AN 2000 
- Revue DADA n°35, Art et bande dessinée, janvier 1997 
- Revue DADA n°14, Rêve de ville, octobre, novembre 1994 
- Revue DADA n°24, Barcelone, (Gaudi) 
- Revue DADA n°8, (installation éphémère réalisée dans une rivière par des enfants de 

2 ans et un article sur Jean Verame qui intervient sur le paysage) 
- Revue DADA n°17, (article sur E. Pignon Ernest et ses installations à Naples), 

   janvier, février 1995 
- L’art à l’école, revue Beaux-Arts, CNDP réseau 
- L’art de la ville, Télérama hors série, février 1994 
- TDC n°738 Le paysage – Décor ou enjeu 
- TDC n° 773 L’architecture - Un art, des techniques  
- TDC n° 774 Les métamorphoses de la ville – Un espace, des territoires 
- TDC n° 816 La sculpture au XXe siècle : création et citoyenneté 

 
Livres d’art 
 
• Ernest Pignon Ernest, éditions Herscher 
• Christo et Jeanne-Claude, de Jacob Baal-Teshuva, éditions Taschen 
• Bois Andy Goldsworthy, éditions Anthèse 
• Le monde de M.C. Escher, éditions du Chêne 
• M.C. Escher, l’œuvre graphique, éditions Solin 
• Gaudi, de Maria Costantino, éditions PML 
• Les bâtisseurs de l’Imaginaire, de Claude et Clovis Prevost, éditions de l’Est (un livre sur l’art  brut) 
• Hundertwasser de Jean François Mathey 
• Architecture tomorrow – Francis Ramber 
• Histoire de l’architecture et de l’urbanisme modernes (3 tomes) M Ragon Seuil 1990 
 



 
Sites Internet 
• www.archi.fr 
• www.archi-guide.com 
• www.cndp.fr/magarts/architecture1/DossierImp.htm 
• www.fncaue.fr 
Repères pour une pédagogie de l'architecture : pour favoriser le passage d'une approche 
sensorielle à la connaissance du fait architectural et urbain et qui propose des éléments de 
connaissance pour une compréhension de l'architecture : 
http://www.culture.gouv.fr/culture/actualites/politique/education-artistique/educart/reperes2006.pdf 
 
Filmographie : des fictions pour les enfants qui présentent une réalité de la ville ou des utopies 
architecturales 
« Kiki la petite sorcière » Miyazaki 
« Le château ambulant » Miyazaki 
« Le château dans le ciel » Miyazaki 
« Azur et Asmar » Michel Lancelot  
« Les triplettes de Belleville » Sylvain Chomet 
« Sidewalkstories » Charles Lane 
« Le ballon rouge » Albert Lamorisse 
« Gosses de Tokyo » Yasujirô Ozu 

 
Filmographie : des documentaires 
•Collection « Architectures » Coproduction Arte, les Films d’Ici, Direction de l’architecture et du 
patrimoine, Musée du Louvre, Centre Pompidou, Cité de l'architecture et du patrimoine. 
« Architectures » est une collection de films de 26 minutes, conçue par Richard Copans et Stan 
Neumann, consacrée aux réalisations les plus marquantes de l’architecture moderne, du XIXe siècle 
jusqu’aux dernières créations des grands architectes d’aujourd’hui. 
 
•Collection « Faits d’architecture » Coproduction CNDP / La Cinquième, série « Galilée », 2000, 
VHS (Films de 13 minutes)« Faits d'architecture » est une initiation à la lecture de bâtiments 
contemporains avec les architectes qui les ont conçus. Ces films permettent d'acquérir des éléments 
de vocabulaire, des grilles d'analyse….  
 
•Collection « Les nouveaux patrimoines du XXe siècle » Production TransEuropeFilm avec le 
soutien de la Direction de l’architecture et du patrimoine et de la Cité de l’architecture et du 
patrimoine, 2004, réalisation Patrick Ladoucette (films de 7 minutes 30).Cette collection a pour 
ambition de montrer l’excellence d’une architecture familière mais méconnue du patrimoine, 
l’architecture du XXe siècle. 
 
•Collection Architectures de l'habitat 
Conception : François Le Bayon, Chantal Soyer, Monique Eleb. Production : Lieurac productions, La 
Cinquième. 26 minutes. L’objectif de cette collection en dix parties indépendantes est de sensibiliser 
le public à l’habitat, à l’architecture et à sa valeur d’usage. 
 
Des livres pour les enfants  
 

- L’art en bazar, de Ursus Wehrli, éditions Milan Jeunesse 
- La pelle mécanique ou la mutation d’une ville, de Jörg Müller, éditions L’Ecole de Loisirs 
- Merveilles de l’architecture en relief, de Anton Radevsky, éditions Flammarion 
- Maisons, éditions Autrement 
- Le collectionneur d’instants, de Quint Buchholz, éditions Milan 
- PROMENADE EN ARCHI-tecture deVéronique Antoine-Andersen Actes Sud Junior 
- L’architecture P Madec Coll Autrement junior  Scérén CRDP 
- La ville en poésie – Folio Junior 

• Claude Ponti, auteur d’albums pour enfants, crée un habitat imaginaire dans les livres 
suivants (éditions L’Ecole des Loisirs) : 

L’arbre sans fin 
Ma vallée 
Adèle s’en mêle 

•On peut aussi utiliser l’univers d’ « Alice au pays des merveilles », de Lewis Caroll, qui ouvre   
 des portes sur un monde imaginaire, dans lequel les personnages évoluent sans cesse. 
 
•A consulter sur le Net, une sélection d’albums (en particulier, pour les plus jeunes) traitant de 
l’architecture site:ricochet-jeunes.org 
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