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1 L ’ architecture et le jeune public
Sensibiliser : entre jeu et apprentissage
L’ardepa «Association Régionale de Diffusion et de Promotion de
l’Architecture», est une association de loi 1901 à but non lucratif qui œuvre
depuis presque 40 ans à la sensibilisation à l’architecture, à la ville et au
paysage.
Implantée à Nantes, elle mène sur le territoire des Pays de la Loire des
actions de sensibilisation au cours desquelles plusieurs publics se croisent :
adultes, professionnels et jeune public.
L’ardepa travaille régulièrement en par tenariat avec l’école nationale
supérieure d’architecture de Nantes et y est hébergée.
L’ardepa travaille en par tenariat avec de nombreuses institutions, acteurs
de la fabrication de la ville et fait également par tie du Réseau National des
Maisons de l’architecture.
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Depuis 2000, les actions pédagogiques de l’ardepa auprès du jeune
public sont en constante évolution jusqu’à toucher plus de 12 000
jeunes en 2016.
Ces actions se déroulent principalement sur le temps scolaire voire extrascolaire et s’appuient sur l’environnement architectural et urbain quotidien
des enfants.
Dans le cadre de ces projets plusieurs outils pédagogiques ont été conçus
et fabriqués par l’ardepa afin de faciliter l’ouver ture de ce sujet et son
adaptation aux âges des enfants. La pédagogie de l’architecture se décline
à tous les âges, de la maternelle aux études supérieures.

Parmi toutes les actions menées auprès du jeune public, en voici quelques
exemples.
> Les archi’teliers
(en par tenariat avec la samoa et la DRAC Pays de la Loire)

> l’observatoire de la ville
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(en par tenariat avec la ville de Nantes, Ar taban et Paq’ la Lune)

> la Journée Nationale de l’Architecture dans les Classes
(sous l’égide du Ministère de la Culture, du Rectorat des Pays de la Loire et du Réseau des
MA)

©

Vincent Jacques - ardepa - RMA

2 Qu‘est-ce que Fabrikado ?
Une découverte de l ’ architecture
Il n’y a pas d’âge pour parler d’architecture et l’enjeu réside précisément
dans notre capacité à nous adapter et à concevoir des outils pédagogiques
permettant l’accès à cet univers complexe.
L’architecture habite notre quotidien, façonne nos villes.
Les Jeux Olympiques de Pékin ou de Londres ont été marqués par des
réalisations architecturales telles que le « nid » stade de foot des architectes
Herzog et De Meuron. Ou encore « l’Aquatics centre » conçu par Zaha
Hadid et son toit courbé, rappelant l’aile d’une raie. Paris, Rome, New York
sont des villes dont les noms résonnent avec tour Eiffel, Colisée, Empire State
Building.
On peut s’interroger sur l’utilité de diffuser l’architecture chez le jeune public.
Au-delà de la diffusion d’une culture, il s’agit d’observer.
Reconnaître l’architecture comme sujet d’étonnement, c’est renforcer
notre sentiment d’appartenance. Faire de la ville un sujet par tagé, s’ouvrir
à la « Cité », c’est construire son identité citoyenne à l’échelle de sa ville, de
son pays, de l’Europe, du monde.
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La collection Fabrikado
C’est autour de cette vaste ambition, nous avons imaginé Fabrikado.
Nous avons privilégié l’autonomie des enfants, et placé Fabrikado
sous le signe du jeu, à travers un principe simple.
Chaque Fabrikado met à l’honneur un bâtiment conçu par une équipe
d’architectes et construit quelque par t en France ou en Europe.
Ce bâtiment est à reproduire en maquette avec l’aide d’un livret. Celuici détaille toutes les étapes de montage et permet d’en apprendre plus sur
le bâtiment en question, les par tis pris des architectes, sa construction, ses
usagers... tout ce qui caractérise l’architecture.
L’aventure ne s’arrête pas ici, car nous nous sommes donné pour
règle de détourner et de transformer chaque bâtiment en un jeu
totalement différent.
Il s’agit ici de dépasser la réalité et de lui insuffler une par t de rêve et
d’imaginaire. Cer tains dessinateurs comme Federico Babina transforment les
bâtiments en animaux, nous, nous les transformons en jeu.
L’ambition de l’ardepa est de créer une collection de plusieurs
Fabrikado.
Des bâtiments du monde entier proposant des programmes variés tout en
abordant de manière claire, simple et drôle les problématiques architecturales
et urbaines qui y sont rattachées !
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séance de jeu avec Camille, Gaspard et Inès.

3 La famille Fabrikado s’agrandit !
Le premier Fabrikado : une inspiration nantaise
Le premier Fabrikado, [Trempo], s’inspire librement d’un bâtiment
nantais, nommé Trempolino, et fait par tie de l’ensemble « la Fabrique »
qui a été conçu par l’agence Tetrarc architectes entre 2007 et 2011.
La Fabrique, laboratoire(s) ar tistique(s) est un réseau d’espaces, de création,
de formation, de diffusion, de ressources… La ville de Nantes en est le maître
d’ouvrage et por te ce projet aux côtés de nombreuses associations.
Trempolino est un bâtiment plein de surprises où les architectes ont laissé
libre cours à leur imagination. Le volume qui se pose sur le bunker est habillé
d’une double peau dont les pliages ne sont pas sans rappeler l’origami. Tantôt
ajouré, tantôt opaque le mouvement de la façade révèle toute la subtilité de
l’architecture.
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Le premier Fabrikado, s’inspire de ce vacillement et détourne cette façade.
Les plateaux correspondent aux étages du bâtiment, mais la double peau
a été décomposée en plusieurs facettes positionnées d’avant en arrière.
Chaque pièce por te un numéro entre 1 et 6 ce qui permet de basculer
de la maquette au jeu, une fois le montage terminé. En effet, nous avons
imaginé un jeu d’équilibre où les joueurs doivent faire preuve de la plus
grande précaution ! Leur mission ? Conserver le bâtiment en équilibre le
plus longtemps tout en retirant les pièces de la façade selon le chiffre
tiré au dé.

Départ pour la Suisse avec Fabrikado#2
Pour le deuxième Fabrikado, nous avons choisis de nous inspirer du bâtiment
«The house With One Wall», projet réalisé à Zurich par l’architecte
Christian Kerez, en 2007. Le projet se traduit en français par «La maison
à un mur».
La maison est en faite double ! Deux logements se déploient sur quatre
niveaux, de par t et d’autre d’un unique mur situé au centre, qui porte
tout le poids du bâtiment.
Plié en plusieurs points, le mur libère les façades et permet une belle
transparence. Ces pliages deviennent des espaces à habiter, tantôt fermés,
tantôt ouver ts. Dans cet environnement fait de lignes fuyant vers l’extérieur
et d’horizontalité, seuls les escaliers de béton adossés au mur expriment la
ver ticalité du projet et la liaison des différents espaces.
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Fabrikado#2 [WOW]

Fabrikado#1 [Trempo]

photographies de la «house with one wall», ©Walter Mair

WOW !
En adaptant le projet de Christian Kerez pour Fabrikado, nous avons
fidèlement reproduit les trois premiers étages, pour ensuite imaginer un
jeu de superposition qui se développerait de cette base, comme si de
nouveaux habitants venaient agrandir le projet intial.
Les joueurs disposent d’une réserve de murs, sélectionnent les
planchers et tentent d’ajouter le plus d’étages possibles au bâtiment
tout en cumulant le plus de points !
Le livret de jeu qui accompagne le Fabrikado#2[WOW] permet dans un
premier temps de comprendre le projet de l’architecte : comment ça tient ?
comment on y vit ?
Le joueur est invité à travers les pages à expérimenter la structure, pour
comprendre le système structurel insolite de la maison à un seul mur,
et à l’aménager. La compréhension du projet se fait à la fois en dessin et en
maquette. Une notice de montage permet de monter peu à peu le projet,
comme un puzzle, mur par mur et étages par étages.
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Une fois la maquette de la maison construite, il ne reste plus qu’à jouer !
Chacun leur tour, les joueurs assemblent un nouvel étage et le disposent
sur la maquette. La maison s’élève alors à la manière d’une tour et,
en conservant le principe du mur plié, peut accueillir de nouveaux résidents.
L’aménagement de petits logements comme de grandes colocations est
possible grâce à différents types de murs et de planchers qui ne rappor tent
pas tous le même nombre de points.
L’objectif est donc de monter le plus haut possible, en faisant attention à ne
pas faire s’écrouler le projet.

photographie de la «house with one wall», ©Hisao Suzuki
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maquette de la maison à un mur

maquette de jeu, la maison devient tour

4 Fabrikado : en bref
A qui s ’ adresse Fabrikado ?
Fabrikado s’adresse aux enfants âgés d’au moins 7 ans, mais aussi aux
éternels amateurs !

séance de jeu avec Camille, Gaspard et Inès.

#2
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Fabrikado#2
[WOW]
c’est...

livret de jeu

Comment y jouer ?

> une maquette à monter soi-même et inspirée du bâtiment «House With
One Wall».
> un jeu qui se révèle dans un deuxième temps, une fois la maquette
montée.
> un livret contenant une notice de montage, la règle du jeu et plusieurs
informations, devinettes et jeux pour en apprendre plus sur l’architecture !
> un sachet en tissu pour piocher et ranger les pièces du jeu.
> des personnages et des meubles à assembler et à disposer dans la
maquette
> des arbres à construire et un jardin à créer
> une car te imprimée aux couleurs de Fabrikado#2 [WOW].
Seul ou à plusieurs, il faut compter 45 minutes pour le montage de [WOW].
La durée du jeu dépend ensuite de l’habileté des joueurs !
... Le tout conditionné dans une boîte.

Combien ça coûte ?
Un Fabrikado coûte 30,00€ TTC*
*

hors frais de livraison en France métropolitaine de 6€

Comment obtenir le Fabrikado ?
Jusqu’au 27 septembre, Fabrikado a fait l’objet d’une
campagne de financement participatif sur la
plateforme Ulule.

https://fr.ulule.com/wow/

Ardepa

ensa Nantes, 6 quai François Mitterrand sur l’île de Nantes

Commande possible via l’adresse suivante : lardepa@gmail.com

... et bientôt dans plusieurs points de vente*

à Nantes,
Les boutiques du Voyage à Nantes

(rue des Etats, Château des Ducs de
Bretagne et café de la branche à Nantes )

La boutique «Sacrés français » rue des Carmes à Nantes
Boutique HAB (hangar à bananes ou boutique de la cantine durant l’été)
Et en Suisse !
*sous réserve
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Fabrikado est maintenant disponible à l’ardepa ...
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5 Lancement
Le samedi 20 octobre 2018 à l’ école d’architecture
Une grand goûter de lancement a été organisé à l’école d’architecture de
Nantes. Durant l’après-midi, enfants et adultes ont pu jouer au Fabrikado
dans sa version originale mais aussi réaliser la maquette en
gâteaux et même tenter de monter le plus d’étages
possibles sur la maquette géante !
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Lancement de
Fabrikado#2
[WOW] !

goûter de lancement Fabrikado#2, le 20 octobre 2018, ©Vincent Jacques

6 Les artisans et partenaires du projet
L ’ équipe du projet
Fabrikado est le fruit d’un travail collectif aussi intense que passionnant !
Il a rassemblé cer tains membres du Conseil d’admistration, d’autres
bénévoles et les salariés de l’ardepa, soit plus de 15 personnes, investies dans
la conception de ce deuxième Fabrikado.
Equipe de réflexion : Christophe Bodinier, Charlotte Boyard,
Jean-Christophe Brard, Camille Clerc, Gaëlle Delhumeau, Sylvie Hoyeau,
Armelle Le Mouellic, Sébastien Magrez et Camille Picot.
Réalisation : Camille Clerc
Alliant créativité et motivation, Fabrikado est le fruit d’un travail collectif
aussi intense que passionnant ! Les idées ne manquent jamais mais la magie
opère lorsque l’une d’entre elle se concrétise et nous espérons que celle-ci
saura vous séduire.
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Association Régionale de Diffusion Et de
Promotion de l’Architecture
ensa Nantes, 6 quai François Mitterrand
44200 Nantes
02 40 59 04 59
Mail : lardepa@gmail.com
Site : www.lardepa.com
Contact : Camille Picot
Responsable pédagogique
02 40 59 04 59 - 06 08 62 26 76
lardepa@gmail.com

On en parle !
Jusqu’au 27 septembre, Fabrikado a fait l’objet
d’une campagne de financement par ticipatif sur la
plateforme Ulule.

https://fr.ulule.com/wow/

Un film de promotion a été tourné en vue d’une
diffusion sur la plateforme Ulule. Découvrez-le sur
viméo.

Les réseaux sociaux
Vous pouvez suivre l’actualité de l’ardepa et toutes les évolutions de
Fabrikado sur différents réseaux sociaux ainsi que sur le site internet
de l’ardepa.
La genèse de Fabrikado, ses coulisses, le par tage des évènements et des
expériences de chacun peut se faire à travers les #ardepa #fabrikado
#wow #archicool

Facebook
Page
ardepa

Instagram
lardepa

Twitter
lardepa

Site internet

www.lardepa.com
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https://vimeo.com/278294258
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www.lardepa.com

