
OFFRE SCOLAIRES
LE CHAMP DES POSSIBLES

sitelecorbusier.com

DU 6 AVRIL 2022 AU 15 JANVIER 2023
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https://sitelecorbusier.com/informations-pratiques/groupes-scolaires/
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Dans le cadre de la Biennale Internationale Design 2022, le Site Le Corbusier 
accueille du 6 avril 2022 au 15 janvier 2023 une exposition inédite sur la 
micro-architecture. À partir d’une évocation du Cabanon de Le Corbusier, ces 
installations sur-mesure se déploieront dans les salles de l’église Saint-Pierre et 
interrogeront l’habitat d’aujourd’hui et de demain.
Ce programme de visites est transdisciplinaire : avec un guide ou en 
autonomie, les élèves sont amenés à réfléchir à la notion d’habitat, de design et 
d’architecture.

La construction, c’est pour faire tenir. L’architecture, c’est pour émouvoir - Le Corbusier

    VISITE ANIMÉE DE 
L’EXPOSITION TEMPORAIRE, 
« LE CHAMP DES POSSIBLES »

église Saint-Pierre- 1h15  
15 personnes maximum par 
médiatrice, accompagnateurs 
compris - à partir du cycle 2.

Les élèves découvrent les 6 micro-
architectures de l’exposition avec 
une médiatrice. Cette exposition 
permet d’aborder plusieurs thèmes 
comme l’habitat, le vivre ensemble, les 
espaces partagés et une réflexion sur 
ces propres besoins.
Après avoir expérimenté les 
différentes structures, un temps 
d’échange et de discussion se tient 
dans la salle d’atelier.

Objectifs pédagogiques :
- Exprimer ses émotions et son ressenti 
; proposer une analyse critique 
argumentée
- Mobiliser le sens de l’attention et de 
l’observation 
- Réfléchir à la nature des matériaux 
et aux énergies dans le domaine de 
l’habitat

Thématiques selon les cycles :
- À la découverte des formes 
géométriques et des couleurs
- Histoire de l’habitat (individuel, 
collectif, urbain, rural, isolé…)
- C’est quoi le minimalisme ?

    VISITE EN AUTONOMIE : 
LA CABANE DE FIRMINY-VERT

À partir du 4 juin 2022

Explorez le quartier de Firminy-Vert et 
découvrez sa cabane imaginée par 
les adolescents du Centre d’Animation 
de Firminy-Vert et construite en 
chantier participatif avec les habitants 
du quartier.  

Pour en savoir plus sur ce projet, son 
histoire et sa réalisation, télécharger 
gratuitement notre application. 
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 VISITE ANIMÉE SUR LE DESIGN, 
LE MOBILIER DES ANNÉES 60 :

Maison de la Culture - 1h15 – 
30 élèves maximum par médiatrice - 
Niveau : Collège-Lycée

La Maison de la Culture de Firminy 
a été meublée et aménagée par le 
designer français Pierre Guariche. Elle 
a gardé l’ensemble de son mobilier 
des années 60. Les élèves sont 
amenés à réfléchir aux notions de 
design d’objet et d’ameublement. Ils 
aprennent également à associer un 
objet à sa période historique et son 
contexte artistique.

Bureau-témoin de la Maison de la Culture 

Objectifs pédagogiques : 
- Savoir replacer un objet dans sa période 
historique
- Identifier les caractéristiques plastiques, 
techniques et formelles du travail de Pierre 
Guariche
- Décrire, interroger à l’aide d’un vocabu-
laire précis
- Mobiliser le sens de l’attention et de l’ob-
servation.



 INTERVENTION 
HORS-LES-MURS

Dans votre établissement
Une classe maximum par médiatrice  
Niveau : cycle 2 à 4

En écho à l’exposition Le Champ 
des possibles présentée sur le Site 
Le Corbusier, une médiatrice se 
déplace dans votre établissement 
pour faire découvrir aux élèves le 
Cabanon de Le Corbusier, construit à 
Roquebrune-Cap-Martin. Les élèves 
réfléchissent à la notion d’habitat, 
d’espace minimum, à leurs besoins 
du quotidien. Un temps est prévu 
pour réaliser sa propre maquette du 
cabanon. 

 MALLETTE PÉDAGOGIQUE

Dans votre établissement
Outil en autonomie à la location
Niveau : cycle 2 à 4

La mallette pédagogique est un outil 
ludique conçu en lien avec l’exposition 
« Le Champ des possibles, micro-
architectures à expérimenter ». Elle 
permet de sensibiliser vos élèves à 
la micro-architecture et à l’habitat, 
et de se questionner sur ses besoins 
fondamentaux à travers l’architecture. 
Les élèves cultivent leur regard, leur 
esprit critique grâce à des ouvrages 
théoriques, ils expérimentent aussi 
grâce à une vidéo tutoriel et des 
échantillons de matériaux. 

AUTOUR DU CABANON DE LE CORBUSIER 



INFOS PRATIQUES

sitelecorbusier.com

Horaires d’ouverture : 10h-12h30 / 13h30 - 18h 

Dates de l’exposition Le Champ des Possibles - micro-architectures à 
expérimenter :  du 6 avril 2022 au 15 janvier 2023

Visites groupes possibles tout au long de l’année sur réservation. 

BON PLAN : couplez la mallette pédagogique ou l’intervention hors-
les-murs avec une visite libre de l’exposition. Pour les établissements de 
Saint-Étienne Métropole, c’est gratuit !

Pour réserver votre visite, merci de remplir le formulaire en ligne sur : 
https://sitelecorbusier.com/informations-pratiques/groupes-scolaires/
formulaire-reservations/

Besoin d’en savoir plus ? 
Retrouvez toutes nos offres destinées aux 
scolaires : programme de visites, outils en 
autonomie, dossier enseignant...

www.sitelecorbusier.com
rubrique infos pratiques/scolaires

https://sitelecorbusier.com/informations-pratiques/groupes-scolaires/
https://sitelecorbusier.com/informations-pratiques/groupes-scolaires/formulaire-reservations/
https://sitelecorbusier.com/informations-pratiques/groupes-scolaires/formulaire-reservations/

