
[ DESCRIPTIF DE L’ACTION ]

 » Contexte
Cette action a été réalisée dans 
le cadre des Journées Portes 
Ouvertes organisées par l'Ordre des 
Architectes. Cette manifestation a 
pour objectif de recréer des liens 
entre les architectes et le grand 
public. C'est dans cette dynamique 
d'échanges et de médiation que le 
CAUE a décidé de s'inscrire, aux 
côtés de la Maison de l’Architecture 
Midi-Pyrénées et de l’Ordre des 
architectes.

 » Objectif
Par le biais de différentes actions pédagogiques auprès des jeunes et sa 
présence durant ces deux journées de manifestations, le CAUE poursuit 
l'objectif de sensibiliser le grand public autour des questions de qualités dans 
l'architecture, le paysage et l'environnement urbain, et d'affirmer sa visibilité.

 » Méthodes
Au coeur du pavillon d’accueil, réalisé à la demande de l’Ordre des architectes 
par des étudiants de l’École d’Architecture de Toulouse (start'up Quaternion), 
architectes et paysagistes du CAUE ont accueilli le public.
Les architectes du CAUE ont animé le vendredi 3 juin après-midi un atelier 
jeune à partir de l'exposition de la Maison de l'Architecture "Zoom sur les 
petits projets en Midi-Pyrénées", et le samedi 4 juin après-midi deux ateliers 
pédagogiques pour les enfants de 9 à 12 ans autour du jeu conçu par le CAUE 
"ArchiNature".

1. Le pavillon de Quaternion et l'exposition "Zoom sur les petits projets en Midi-Pyrénées"

1. Conseils et échanges dans les 
Nacelles de Comm1possible Le
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Au square Charles de Gaulle à Toulouse

SENSIBILISATION

HAUTE-GARONNE, 2016

[ Organisateurs ] 
Ordre des Architectes

[ Partenaires ] 
CAUE 31                                                             
La Maison de l'Architecture                                                                
Comm1possible                                             
Quaternion                                            

Bénéficiaires ] 
Tout public



De nombreux échanges ont eu 
lieu, avec des particuliers désirant 
échanger autour de nos métiers et 
des missions au sein du CAUE.

Les outils de sensibilisation 
produits par le CAUE (fiches, 
ouvrages, carnets pratiques...) ont 
été également présentés et mis à 
disposition à cette occasion.

[RÔLE DU CAUE ]
Le CAUE  a initié et animé les 
interventions pédagogiques et les 
échanges avec les personnes au sein 
du Pavillon et des Nacelles.

 » Calendrier
- Vendredi 5 et Samedi 6 Juin 2016

EN SAVOIR+

CONTACTS

 » caue@caue31.org 

LIENS

INTÉRÊTS

Sensibiliser le public sur des 
problématiques sociales, 
environnementales, paysagères 
et architecturales par le biais 
d'interventions, d'échanges, de jeu et 
de rencontres avec les architectes et  
paysagistes.

Retrouvez les informations sur 
le site internet du CAUE Haute-
Garonne : www.caue31.org

3. ArchiNature, à la découverte des relations entre architecture et nature

4. L'atelier jeu ArchiNature

[ ÉVALUATION ]

Au coeur d'un espace public majeur 
et très passant, le CAUE a pu 
donner une visibilité plus importante 
à l'ensemble de ses missions, 
notamment le conseil aux particuliers 
et la sensibilisation du jeune public.
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Les 8 Conseils d'Architecture d'Urbanisme et de l'Environnement de Midi-Pyrénées
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