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 COMMUNIQUE DE PRESSE  
 

ARCHISTRUCTURE LE CAUE VAR HORS LES MURS 

#Archikit Kid 
Ateliers pour la sensibilisation à l’architecture 
Outils pédagogiques multiformes pour les ateliers  « jeune public » du 16, 20 
et 23 septembre 2017 - 14h Place de l’Equerre - Toulon 

 
Le CAUE VAR - Conseil d'Architecture, d'Urbanisme et de l'Environnement du Var, Ensa-
M, École Nationale Supérieure d'Architecture de Marseille, Graines d’Archi, association 
d’étudiants en architecture, créent l’ARCHIKIT KID, valises pédagogiques pour des 
ateliers de sensibilisation jeune public (6-12ans). 
Rendez-vous les 16, 20 et 23 septembre 2017 à 14h Archistructure Place de l’Equerre – 
Toulon (durée 2h). 

 

Le CAUE VAR, l’Ensa-M et Graines d’Archi se sont rapprochés pour créer l’ArchikitKid : une valise 
d’outils de sensibilisation à l’architecture destinée au jeune public. Ces 3 entités contribuent à la 
diffusion de la culture architecturale et du projet d’architecture auprès de différents publics. 
Pour l’évènement “le CAUE VAR hors les murs”, des étudiants de l’École Nationale Supérieure 
d'Architecture de Marseille réalisent des ateliers  ludiques . 
Le samedi 16 septembre, le mercredi 20 septembre et le samedi 23 septembre 2017 à 14h, au 
cœur de l’ Archistructure, les enfants de 6 à 12ans pourront s’inscrire gratuitement à un atelier de 2h 
pour découvrir des principes architecturaux.  
 
ARCHIKIT KID  
Voir, sentir, entendre, toucher, goûter, apprendre, comprendre et inventer l’architecture. 
C’est un support pédagogique fait de 5 modules indépendants pour éveiller la curiosité  
Valise composée d’un guide et d’outils à destination des professionnels ou étudiants en architecture 
pour amener les enfants à être attentifs à l’architecture, l’environnement et à prendre 
conscience qu’ils y sont intimement liés.  
Ce projet démarré en 2015 par l’association Graines d’Archi, s’est concrétisé par la collaboration avec 
le CAUE Var. Celui-ci a permis de développer le travail pour proposer des ateliers pilotes lors des 40 
ans de la loi sur l’Architecture à Toulon en septembre 2017.  

 
Le CAUE VAR qui mène déjà des actions de 
sensibilisation en milieu scolaire a souhaité mettre 
en place un dispositif  pour le temps hors 
scolaire avec des outils adaptés à l’apprentissage 
des connaissances dans un temps court. 
 
Ce nouveau partenariat avec l’ENSA-Marseille 
s’inscrit dans la politique de réseau que mène le 
CAUE VAR depuis 4ans. 
En effet, la volonté d’ouverture vers un plus 
large public passe également par des 
conventionnements avec les structures 
d’enseignement de futurs professionnels et 
acteurs du territoire. 
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Graines d’Archi :  
Graines d’Archi est une association d’étudiants en architecture. Elle a pour but de contribuer à la 
diffusion de la culture architecturale et du projet d’architecture auprès de tous les publics.  
L’association veut faire prendre conscience de la capacité à chacun, notamment les jeunes, d’être 
acteur de son territoire. 

 
ENSA-Marseille :  
Établissement public d’enseignement supérieur et de recherche, l’École Nationale Supérieure 
d’Architecture de Marseille assume l’ensemble des missions dévolues aux vingt écoles d’architecture 
françaises placées sous la tutelle du Ministère de la Culture et de la Communication, de la formation 
initiale à l’échange des savoirs et pratiques au sein de la communauté scientifique et culturelle 
internationale.  
L’ENSA Marseille a notamment une mission de diffusion architecturale.   

 

 
Contacts : 

CAUE Var Ensa -M Graînes d’Archi 
Wilfrid JAUBERT 
Chargé de communication 
04 94 22 65 75 
wjaubert@cauevar.fr 
www.cauevar.fr 

Bernadette JUGAN 
Responsable Communication 
Ecole Nationale Supérieure 
d’Architecture de Marseille 
Tél. : 04 91 82 71 04 
www.marseille.archi.fr 

École Nationale Supérieure 
d'Architecture de Marseille 
184, avenue de Luminy - case 924 
13288 Marseille cedex 9 
Facebook : Graines d’archi 

mailto:wjaubert@cauevar.fr
http://www.cauevar.fr/
http://www.marseille.archi.fr/
https://www.facebook.com/grainesdarchi
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Mail : grainesdarchi@gmail.com 
 


