
Liste d'ouvrages et de sites internet pouvant servir de support 
à la sensibilisation des jeunes à l'architecture et à l'urbanisme. 
Non exhaustive, elle est établie à partir du fonds documentaire 
rassemblé au CAUE de Tarn-et-Garonne.

[ ARCHITECTURE ET URBANISME : GÉNÉRALITÉS ]

 » 2000 ans d'architecture vivante

G. GUILLIER, Ouest France, 1983 - N°533

 » 1945-1975 : une histoire de l'habitat. 40 ensembles "patrimoine du XXe siècle"

Ouvrage collectif, Beaux-Arts éd., 2010 - N°1848

 » Bastides, villes nouvelles du Moyen-Age

A. LAURET, R. MALEBRANCHE et G. SÉRAPHIN, éd. Milan, 1988 - N°616

 » De l'art urbain à l'urbanisme

Cahiers de la recherche architecturale, éd. l'Equerre, 1981 - N°78

 » De la désillusion. Six cours d’architecture

P. URBAIN, éd. générales et CAUE des Bouches-du-Rhône, 2001 - N°1456

 » Demeures médiévales

P. GARRIGOU GRANDCHAMP, éd. REMPART Desclée de Brouwer, 1992 -N°901

 » Encyclopédie illustrée d'architecture

H. Ebeling international publishing, 1980 - N°71

 » Histoire de l'architecture, de l'Antiquité à nos jours

Ouvrage collectif, éd. Könemann, 1997 - N°1352

 » Histoire de l'architecture du XXe siècle

Ouvrage collectif, éd. Könemann, 1999 - N°1351 Le
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 » La ville comme paysage, de l'Antiquité au Moyen-Age

J.P. MURET, éd. Centre de recherche et de rencontres d'urbanisme, 1980 - N°200

 » L'urbanisme à l'époque moderne XVIe-XVIIIe siècles

P. LAVEDON, L. HUGUENEY et P. HENRAT, Bibliothèque française d'archéologie, 1982 - N°357

 » L'urbanisme au Moyen-Age

P. LAVEDAN et J. HUGUENEY, Bibliothèque de la Société française d'archéologie, éd. Droz, 1974  - N°159

 » Vivre en ville, éléments pour un débat

STU-DUP, 1982 - N°179

[ ARCHITECTURE ET URBANISME : HISTOIRE ET PATRIMOINE LOCAUX ]

 » Années 30 et 30 glorieuses, architectures en Tarn-et-Garonne

Archives Départementales et CAUE de Tarn-et-Garonne, livret d'exposition, 2011 - N°1847

 » Architecture et matériaux en Tarn-et-Garonne 

CAUE et CDDP de Tarn-et-Garonne, livret-diapos, 1985 - N°1464

 » Architecture et urbanisme à Montauban au XXe s.

Service animation du patrimoine Villes et Pays d’Art et d’Histoire de Montauban - N°1520

 » Châteaux du Tarn-et-Garonne

M. MÉRAS, nouvelles éditions latines - N°635

 » Espaces publics en Tarn-et-Garonne : formes et usages

CAUE et CDDP de Tarn-et-Garonne, livret-diapos, 1987 - N°1463 

 » Histoire de Montauban

D. LIGOU, éd. Privat, coll. Pays et Villes de France, 1984 - N°383

 » Le bâti ancien en Tarn-et-Garonne

EDF-ARIM, 1985 - N°473

 » Le Tarn-et-Garonne au Moyen-Age

Bibliothèque Centrale de Prêts, 1984 - N°373

 » Le Tarn-et-Garonne de la Préhistoire à nos jours

Sous la direction de Jean-claude FAU, éd. Jean-Michel BORDESSOULES, 2003 - N°1508

 » Les églises et les chapelles de Tarn-et-Garonne

F. CONDÉ, Lieu édition, Atout Patrimoine, 2008 - N°1835

 » Maisons des champs, actualité du patrimoine rural en Tarn-et-Garonne

CAUE 82, 2000 – N°1494

 » Montauban la secrète

P. PLOQUIN, F. PEURIOT, O. MIQUEL, éd. C.E.D., 2004 - N°1560

 » Saint-Antonin et sa région - PAE-ZEP

CDDP de Tarn-et-Garonne - N°603
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 P2 RESSOURCES  BIBLIOGRAPHIE - L'ARCHITECTURE ET LA VILLE : PÉDAGOGIE



 » Tarn-et-Garonne

M. MERAS, Syndicats d'initiatives de Tarn-et-Garonne - N°359

 » Tarn-et-Garonne

Ouvrage collectif, Conseil Général de Tarn-et-Garonne, 1993 - N°895

 » Tarn-et-Garonne l'album du bicentenaire

Sous la dir. de J. GARRISSON, éd. Privat, 2008 - N°1836

[ ARCHITECTURE ET URBANISME : PÉDAGOGIE ]

 » 50 activités pour découvrir l'architecture et l'urbanisme avec les CAUE à l'école et au collège

Sous la dir. de M.C. DEROUET-BESSON, CRDP Midi-Pyrénées, décembre 2007 - N°1767

 » Bâtisseur en herbe, à la découverte des métiers, des matériaux, des outils…

CAUE 31, n.d. - N°1734

 » CAUE et sensibilisation des jeunes au cadre de vie, actes de séminaire

Ouvrage collectif, édité par le pôle "Pratiques pédagogiques auprès des jeunes" de la FNCAUE, 2003 - N°1513

 » Comprendre l’architecture

M. SICARD, CRDP de Grenoble, 2001 - N°1416

 » Du parcours architectural et urbain à la représentation de l'espace, actes de séminaire

Ouvrage collectif, édité par le pôle "Pratiques pédagogiques auprès des jeunes" de la FNCAUE, 2005 - N°1591

 » Éléments pour construire une pédagogie de l'espace auprès des jeunes : l'apport des 
sciences humaines, actes de séminaires

FNCAUE, 1999 - N°1273

 » Éléments pour construire une pédagogie de l'espace auprès des jeunes : des pratiques de 
formation en questions, actes de séminaires

FNCAUE, 2000 - N°1323

 » Habiter demain. Les jeunes, plein d'idées pour la ville

C. PONS, CAUE 31, 2011 - N°1845

 » Il était une fois l'architecture : guide à l'usage des jeunes citoyens

CAUE des Bouches-du-Rhônes, 1997 - N°1152

 » Jeunes, artisans de la ville et de l’architecture

CAUE du Rhône, CRDP de Lyon, éd. CRDP de Lyon, 2002 - N°1439

 » L'architecture du XXe siècle, un patrimoine

G. MONNIER, CNDP/CRDP de Créteil, 2004 - N°1589

 » L'école buissonnière. L'outil de sensibilisation du CAUE du Pas-de-Calais

CAUE du Pas-de-Calais, 2007 - N°1784

 » L'héritage industriel, un patrimoine

C. CARTIER, CNDP/CRDP de Franche-Comté, 2003 - N°1588
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 P3 RESSOURCES  BIBLIOGRAPHIE - L'ARCHITECTURE ET LA VILLE : PÉDAGOGIE



 » Les enfants, la ville, l'architecture : réflexion pour une pédagogie de 
l'espace

Ouvrage collectif, FNCAUE, 1996 - N°1092

 » Représenter, décrire et construire en géométrie un projet de vie de classe

E. FOL, mémoire, 1991 - N°727

 » Repères pédagogiques en architecture pour le jeune public

Ministère de la Culture et de la Communication, Ministère de l'Education Natio-
nale, 2007 - N°1781

 » Rêves de ville, fictions et réalités

CAUE des Bouches-du-Rhône, 2005 - N°1604

 » Transmettre l'architecture

Ouvrage Collectif, CERTU, 2008 - N°1817

 » Un atelier d'architecture au collège de Chaulnes

Ouvrage collectif, D.A., 1996 - N°1123

[ INTERNET ]

 » Fédération nationale des CAUE

http://www.fncaue.asso.fr/ > rubrique "Espace pédagogie"
Site rendant compte des activités menées par les CAUE en matière de sensibi-
lisation aux domaines de l'achitecture, de l'urbanisme, de l'environnement et du 
paysage : outils, ressources, actualités.

http://fncaue.fr/spip.php?rubrique26
Portail "Sensibiliser à l'architecture, l'environnement, la ville et le paysage", 
consitué par le groupe "Ressources, compétences et pratiques auprès des 
jeunes" de la FNCAUE. Il rassemble des exemples d'activités pédagogiques, un 
glossaire illustré, des dossiers thématiques, des bibliographies.

 » CAUE de Midi-Pyrénées

http://www.caue-mp.fr
Portail d'informations présentant les activités menées par les CAUE de Midi-
Pyrénées et donnant accès à de nombreuses ressources en ligne dans les 
domaines de l'achitecture, de l'urbanisme, de l'environnement et du paysage : 
des actualités, un espace ressources (fiches pratiques, réalisations, publications).

http://www.caue-mp.fr/fiches-pratiques/search/13/search/search/itemid-10.html
fiches pratiques, interrogeables par type de publics dont enseignants.
http://www.caue-mp.fr/publications/search/13/search/search/itemid-11.html
listes des ouvrages publiés par les CAUE de Midi-Pyrénées, interrogeables par 
type de publics dont enseignants.
http://www.caue-mp.fr/expositions/search/13/search/search/itemid-16.html
listes des expositions réalisées par les CAUE de Midi-Pyrénées, interrogeables 
par type de publics dont enseignants.

À NOTER 

Modalités de consultation de notre 
fonds documentaire :

Les ouvrages référencés dans cette 
bibliographie sont consultables au CAUE 
82 mais sont non empruntables. 

Afin de faciliter la consultation des 
ouvrages, leurs numéros de cotes ont 
été indiqués.

La consultation se fait sur RDV pris auprès 
de Coralie AUGÉ, au 05 63 03 80 88 ou 
par mail.

 P4 RESSOURCES  BIBLIOGRAPHIE - L'ARCHITECTURE ET LA VILLE : PÉDAGOGIE

Les 8 Conseils d'Architecture d'Urbanisme et de l'Environnement de Midi-Pyrénées

Contact : Coralie AUGÉ, CAUE 82 - tél : 05 63 03 80 88
Rédaction : Coralie AUGÉ, CAUE 82 

Date : novembre 2011 - Charte graphique : Pauline REDOULÈS

http://www.caue-mp.fr/82-tarn-et-garonne-contacts/caue-82/itemid-548.html
http://www.fncaue.asso.fr/
http://fncaue.fr/spip.php?rubrique26
http://www.caue-mp.fr
http://www.caue-mp.fr/fiches-pratiques/search/13/search/search/itemid-10.html

