
AGIR AU COEUR DE 
L’HUMAIN !

Il faut: 

# Rencontrer les 
jeunes publics

# Eveiller le regard

# Sensibiliser

# Transmettre

Parce que bâtir est un « jeu d’enfant », que l’architecture, premier des arts, reste un 
champ inépuisable pour les expérimentations, parce que dès qu’il sait manier la matière, 
l’enfant s’évertue à bâtir une diversité de constructions à son échelle, parce que l’archi-
tecture est un patrimoine de proximité à promouvoir, Mouvement propose d’agir pour 
sensibiliser les jeunes publics.

MOUVEMENT multipliera les lieux d’expérimentation pour permettre à l’enfant 
bâtisseur, habitant , citoyen de comprendre son lieu de vie, pour mieux s’y inscrire 
et le transformer.

Susciter, sensibiliser, impliquer le public à la culture architecturale, pour lui faire une 
place, pour nous faire une place. Dans la rue, à l’école, dans des espaces dédiés en 
région. EN FAIRE UN ENJEU DE CITOYENNETE

MOUVEMENT sera au cœur de l’humain, pour des citoyens actifs, curieux, créatifs, 
participatifs.

En recueillant leur parole, en sollicitant leur point de vue, nous leur permettons de se 
reconnaitre comme usagers. En favorisant l’éveil à l’architecture du passé (par l’étude 
des monuments et merveilles du monde), du présent (par l’appropriation de l’espace 
et de son environnement), en se projetant dans le futur par l’imaginaire enseigné et 
transmis, nous les incitons à se projeter comme acteurs pouvant agir à leur tour sur leur 
territoire de vie.
Mouvement participera à un éveil du regard sur le sens des objets, des formes et des 
usages, à travers des dispositifs ouverts, ludiques et inventifs.

Sortir du cadre de l’école, se promener pour « faire de l’architecture » en allant voir ail-
leurs et autour de l’environnement familier, en découvrant le quartier d’à côté. Intéresser 
l’enfant à l’architecture pour relier climat, culture et ressource, tout en ménageant une 
large place au rêve et au plaisir. L’éveiller à l’art d’habiter, dans ses dimensions tempo-
relles, territoriales, sensorielles, poétiques et esthétiques.

Susciter un désir d’architecture

Ce que Mouvement souhaite porter en Île-de-
France : l’Eveil au regard sur l’architecture :
- Par des rencontres au cœur des quartiers et des lieux de vie 

- Par l’éveil au sein de petites écoles d’architecture dans les 
territoires

- Par la sensibilisation des médias de proximité

- Par la transmission dans un conseil ouvert aux jeunes publics.
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