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LA 7e ÉDITION DES JOURNÉES NATIONALES DE L'ARCHITECTURE EXPLORERA LES «
ARCHITECTURES À HABITER » - DU VENDREDI 14 AU DIMANCHE 16 OCTOBRE 2022

La 7e édition des Journées nationales de l’architecture aura lieu les 14, 15 et 16 octobre
2022. Initiées par le ministère de la Culture en 2016, ces journées ont vocation à fédérer
les initiatives qui contribuent à la découverte de l’architecture et de ses métiers par tous
les publics. Elles visent à illustrer la présence de l’architecture dans tous les territoires,
qu’il s’agisse de grands projets ou de constructions du quotidien.

L’architecture à habiter

L’édition 2022 des Journées
nationales de l’architecture explorera
les « Architectures à habiter ». Cette
thématique large permettra au public
de découvrir des lieux habités, du
logement lui-même au quartier qui
l’environne, pour en déceler les
qualités et apprécier la dimension
culturelle et créative de
l’architecture, qui traduit nos modes
de vie et stimule nos émotions.

Les participants découvriront
comment les architectes conçoivent
des espaces propices au bien-être
grâce à de nouvelles techniques de
construction, utilisant des matériaux
plus sains et plus sobres en
ressources.

Le public aura également
l’opportunité de découvrir les 97
projets labellisés dans le cadre de
l’appel à manifestation d’intérêt «
Engagés pour la qualité du logement
de demain », lancé par les ministères
de la Culture et du Logement fin
2021.

Une programmation riche et
ambitieuse

Durant trois jours, l’architecture se
donnera à voir dans toutes ses
dimensions, à travers des balades
urbaines, des débats, des projections
de films, des expositions, des visites
de chantier, des portes ouvertes, des
ateliers jeune public...

Levez les yeux !

Initiative commune du ministère de la
Culture et du ministère de l’Education
nationale et de la jeunesse, la
quatrième édition de l’opération «
Levez les yeux ! » invitera le jeune
public à découvrir son cadre de vie
sous un jour nouveau. Organisée le
vendredi 14 octobre, cette journée
sera l’occasion pour les élèves, de la
maternelle à la terminale, de sortir
des classes pour apprendre à lire
l’architecture et décrypter les
paysages de la ville et de la
campagne.
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Le vendredi 14 octobre 2022 est une journée privilégiée pour organiser des animations
avec les scolaires. Ateliers pédagogiques, jeux de piste, visites thématiques guidées,
attendent les jeunes élèves. Le thème « Architecture à habiter » est l’occasion unique pour
ces jeunes enfants de rencontrer des architectes et des autres professionnels du bâtiment
afin de partager avec eux leur manière d ‘appréhender les espaces qu ’ils pratiquent au
quotidien.

Le Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement d’Alsace (CAUE) est
composé d’architectes et d’une paysagiste qui encadrent des animations et interviennent
dans plusieurs établissements scolaires d ’Alsace.

Lors de cette journée exceptionnelle,
l’équipe du CAUE propose d’animer
des ateliers pour permettre aux
élèves de découvrir leurs cours
d’école différemment.

Ces ateliers se font en collaboration
avec les différents acteurs qui sont
intervenus sur leurs cours ou ont
l’habitude de réaliser des cours
d’établissements scolaires afin
d’engager la transmission des savoirs.

Les activités sont gratuites et sont
uniquement réservées aux élèves des
établissements concernés par un
suivi CAUE.

Ces animations seront ponctuées par
trois temps forts :
• un temps de découverte/visite
• une rencontre avec un

professionnel (architecte,
architecte d ’intérieur,
scénographe, professionnel du
bâtiment ...)

• une production et/ou restitution.

Pour compléter le programme dans
la région Grand Est des JNA, le CAUE
propose ces activités :

• Accueillons à l'Ecole des Abeilles à
Masevaux-Niederbruck (68)

• Visite commentée de l ’exposition
Tisser-Muter

Les visites sont complètes cette
année. N'hésitez pas à contacter le
CAUE pour la session de l'année
prochaine.

Pour le jeune public

Le 14 oct. 2022



3

Au programme
Accueillons à l'Ecole des Abeilles à Masevaux-Niederbruck (68)

Cette journée dédiée aux scolaires est l'ocasion pour les jeunes de
découvrir et d'aborder différemment l'architecture.
Il s'agira pour cet activité pédagogique de créer un élément d'accueil
intégrant d'autres usages tels qu'un abri vélos ou une cabane à livres. Elle
sera encadrée par une Architecte-Conseillère avec l'intervention de D.
Serein Adjointe des affaires scolaires et Carine Crista architecte.

Visite de lexposition Tisser-Muter - CAUE d ’Alsace - Antenne de Strasbourg (67)

Une classe de BTS en immobilier viendra découvrir l'exposition Tisser-
Muter réalisée par le CAUE d'Alsace. Cinq paravents illustrés de
cartographies d'état des lieux et d'exemples expérimentaux sur de
nouvelles façons d'habiter qui permettent d’éclairer à la fois le rôle et la
place de chacun dans le processus inéluctable de la mutation urbaine.
La visite guidée est proposée par l'une des architecte-conseillère à
l'origine de cette exposition. Elle sera complété par la projection de deux
films d'animation.
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