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les ateliers de médiation 
à l’architecture Viennent à Vous

découvrir l’architecture et le paysage,  
comprendre comment les villes se 
transforment… 

Profitez sur votre territoire de l’expérience 
originale et inoubliable des ateliers 
d’archinomade. 

des ateliers ludiques et scientifiques animés  
par des jeunes architectes.

Le projet ARCHINoMADE est né d’une volonté : Rendre 
La Folle journée de l’architecture (FJA) nomade. 
La FJA est un événement original inventé et 
organisé à Nancy par l’école nationale supérieure 
d’architecture de Nancy (ENSAN) chaque année  
en octobre depuis plus de 10 ans. Le projet 
ARCHINoMADE répond désormais à l’intérêt 
témoigné par les établissements scolaires pour 
présenter des ateliers pédagogiques relatifs à 
l’architecture dans leurs classes. Il s’inscrit en 
parallèle des actions d’éducation à l’architecture 
menées tout au long de l’année par les étudiants de 
l’ENSAN dans la région. 

archinomade



des ateliers nomades et 
design de sensibilisation à 
l’architecture à portée de 
tous

archinomade est un dispositif d’ateliers 
mobiles de découverte de l’architecture à 
destination du grand public spécialement 
adaptés aux établissements scolaires et aux 
projets de médiation culturelle et scientifique 
des collectivités locales et des établissements 
culturels.

ce service répond à un besoin culturel sur 
l’ensemble du territoire français : appréhender 
et comprendre les problématiques actuelles du 
monde par le biais de l’Architecture : partager 
la culture architecturale, c’est surtout cultiver 
la citoyenneté. en plus de démocratiser une 
discipline transversale, notre objectif est aussi 
de fédérer, le temps d’un atelier, un groupe 
hétéroclite en partageant une expérience 
d’architecture.

ces ateliers expérimentent l’architecture par 
de nombreuses thématiques liées aux enjeux 
de la société contemporaine : l’habitant ou 
l’usager de l’architecture, la place du végétal 
dans l’aménagement du territoire, les formes 
innovantes d’habitat (lumière, échelles…), l’écologie 
et le réemploi, la connaissance du patrimoine, 
l’histoire et les grandes figures de l’architecture…

ARCHINoMADE peut également, dans le cadre 
d’une prestation sur mesure,  adapter un ou 
plusieurs ateliers aux problématiques qui 
concernent directement votre commune 
ou votre territoire et ainsi participer à la 
consultation ou l’information de vos concitoyens 
sur une évolution prévue, une programmation en 
cours, un projet récent...

les ateliers, conditionnés dans des capsules 
design, offrent un contenu pédagogique évolutif 
qui s’adapte au public participant, scolaires, 
familles, adultes, élus...

des médiateurs étudiants et diplômés en 
architecture accompagnent et animent les 
ateliers.

ARCHINoMADE chez vous !
ateliers clefs en main

les ateliers d’archinomade sont conçus pour 
s’adapter à des salles de classes, des espaces de 
médiathèques, de mJc, des salles polyvalentes de 
mairies...

L’accès à la culture pour tous est un des piliers 
du dispositif. Grâce à archinomade, le collectif 
se base sur deux grandes valeurs qui sont 
l’itinérance et l’esprit ludique celles-ci permettent 
une accessibilité au sens large du terme à 
l’architecture, au paysage et à l’urbanisme dans 
le but de comprendre son territoire pour pouvoir 
en prendre soin. . 

Pour les accueillir, il est toutefois impératif 
de disposer de :

• un espace suffisant pour que les ateliers sélectionnés 
puissent se déployer et accueillir le public participant 

• Un accès facilité au lieu d’accueil, rez-de-chaussée ou 
étage avec ascenseur

• des prises électriques accessibles (pour certaines 
capsules) pour le branchement des ateliers équipées 
de tablettes numériques, d’ordinateurs ou d’éclairages 
individuels. 

Compris dans l’offre

• Transport 

• Déploiement, installation et des ateliers

• Animation de l’événement par plusieurs médiateurs 
qualifiés 

• Et bien d’autres éléments selon la formule choisie 
(présentation des études et du métier, restitution, 
buffet, aftermovie, reportage photographique...)

Tarifs de location

adaptable selon les besoins, demandes et événements

des possibilités de subvention sont à étudier avec 
votre communauté de communes. 





les ateliers nomades

Quelle architecture suis-je ?
Identifiez les architectures du monde, les modes 
constructifs, les mouvements architecturaux 
et les styles d’architectures en associant 4 à 
4 les différents documents et matériaux. les 
indications de formes, couleurs, et matériaux
seront les clefs de la réussite !

architecture des Villes 
Jouez à l’urbaniste et réorganisez les quartiers, 
les parcs et les rues d’une ville, d’un village, d’un 
paysage sur une carte à grande échelle. les 
questions de la réhabilitation, l’aménagement, 
l’urbanisme, l’espace, le paysage, la circulation,
la ville de demain, l’architecture écologique, ou 
encore la place de l’homme dans la ville, les lieux 
partagés, et la qualité de vie sont alors abordées 
sous forme ludique.

architecture emPilée
Orientez les étages d’un immeuble, organisez les 
pièces d’une maison, ainsi que les murs et les 
fenêtres en fonction de la lumière, de l’orientation 
du bâtiment et des usages, tout en conservant 
l’équilibre de l’ensemble. le tout est accompagné 
de références aux architectures des tours et au 
développement d’architectures en fonction des 
usages et du contexte.

echelles d’architecture
De la chambre à la ville, prenez conscience 
des différentes échelles en partant de votre 
environnement habituel et en utilisant des codes 
de comparaison facilement assimilables, avec 
l’évocation du nombre d’or, du modulor, de
l’homme de Vitruve, …

architecture textile
Utilisez le textile, le principe d’architecture et 
de structures tendues à différentes échelles. 
Construisez des abris inspirés des amérindiens et 
découvrez l’utilisation des structures tendues et 
des auvents dans l’architecture contemporaine.
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contact

collectif heruditatem

Amélie Cremonesi
Jean Ganassin
Chloé Stouque
Camille zinutti

médiatrices et médiateurs lors de 
plusieurs éditions de la folle journée de 
l’architecture et expérimentés dans des 
actions d’eac architecturales dans les 
établissements scolaires (enseignement 
atelier médiation, projets de sensibilisation 
en partenariat avec le rectorat), les 
membres du collectif sont responsables 
de la conception, de  l’élaboration des 
capsules design, de la préparation des 
supports pédagogiques, de la définition 
des notions architecturales, des 
partenariats et de la médiation avec les 
publics.

UNE qUESTIoN ? 
CoNTACTEz LE CoLLECTIF  

à L’ADRESSE MAIL  
CoNTACT@CoLLECTIF-HERUDITATEM.CoM  

oU PAR TéLéPHoNE  
AU 06 52 36 76 29

4 jeunes diplômés de l’école nationale 
supérieure d’architecture de nancy



www.collectif-heruditatem.com
http://www.nancy.archi.fr/


