
Il s’agit de permettre aux élèves de se défaire des stéréotypes architecturaux (orthogonalité, fonctionnalisme) qu’ils 
fréquentent tous les jours pour leur permettre de concevoir plastiquement et intellectuellement une architecture 
aux formes ‘organiques’.

Exerci
ces

pédag
ogique

s

La rubrique « pistes pédagogiques » entend non pas donner des recettes toutes faites, mais bien générer des idées, des dé-
marches afin d’appuyer l’enseignant dans son travail de traduction pédagogique.
La pratique d’Ugo La Pietra est particulièrement polymorphe : l’artiste italien a développé un grand nombre de techniques et 
de méthodes différentes et complémentaires, afin d’illustrer sa conception de la ville et de l’homme. Son oeuvre recèle une 
multitude de possibilité d’exploitations pédagogiques. Celles qui suivent n’en sont que quelques exemples.

Arrondir les angles

Déformer l’angle droit, perturber la grille
Techniques : dessin, photographie, logiciel de traitement d’image, collage

En partant du réel, par le biais de photographies ou de croquis de bâtiments 
(leur habitation par exemple), les élèves tâcheront de les déformer grâce au 
dessin ou à des logiciels simples de traitement d’image (photofiltre).

Cette déformation peut également être réalisée à l’échelle d’un plan de ville, de 
village ou de quartier

Techniques : bandes plâtrées, papier mâché

À partir d’un treillis en métal, les élèves réalisent la maquette d’un bâtiment (leur 
maison, l’établissement scolaire, etc.) en essayant d’obtenir des formes inhabi-
tuelles, courbes et organiques.
La structure est ensuite recouverte soit de bandes plâtrées, soit de papier mâché 
puis éventuellement décorée.

Modeler l’architecture : 

Exemples de projets en collaboration avec le Service des publics : 
Projet « Arrondir les angles », Classe de sixième de Géraldine Juillard, collège 
Montesquieu, La source (45)

Exemples de projets en collaboration avec le Service des publics : 
Projet « Arrondir les angles », 6e, collège Montesquieu, La source (45) ensei-
gnante :Géraldine Juillard,

 « Arrondir les angles »,  collège Montesquieu

Certains exercices font appel à des outils numériques (logiciels de traitement d’image, logiciel 3D...). Si certains sont 
payants (photoshop), d’autres sont gratuits (Google Sketch up, photofiltre).



Bricoler le mobilier
Techniques : dessins, découpage, collage, photomontages, objets récupérés, ...

Les élèves recyclent des matériaux récupérés (réels ou réprésentés en photographie ou en 
dessin), pour les tranformer en meubles : un panneau de signalisation devient une table, un 
feu rouge devient une lampe, etc.
Le travail de reconversion peut-êtré décliné en plusieurs étapes  en imitant le principe des 
notices de montage : une première image (photographie ou dessins) montre l’objet dans 
son contexte habituel. Ensuite, un schéma (dessiné sur page blanche ou sur la photographe 
d’origine) représente la transformation. Enfin, le meuble nouvellement obtenu est soit mis 
en situation dans son nouvel environnement sous forme de dessins ou de photomontages, 
soit exposé s’il a effectivement été réalisé.  

Récupérer/réinventer

Techniques : dessins, découpage, collage, bandes plâtrées, papier mâché, ...

Les élèves réalisent le croquis, le plan ou la maquette d’un bâtiment (leur maison, l’établis-
sement scolaire, etc.) en reprenant des formes quotidiennes comme les meubles (maison-
fauteuil), les éléments de décoration (maison-pot de fleurs) ou d’autres formes inhabituelles 
pour une construction (maison-livre, maison-oiseau, maison-guitare...)

Exemples de projets en collaboration avec le Service des publics : 
Atelier « Intérieur/Extérieur », collège Aristide Bruant, Enseignant : Gilles Lebeau, 2009

Intérieur/extérieur 
Domestiquer l’architecture

Récupérer le quotidien
Techniques : dessins, découpage, collage, objets récupérés, ...

Les élèves réalisent un espace public à échelle réduite, en utilisant des objets quotidiens : 
les sacs d’école deviennent des maquettes d’immeubles ; la trousse, un véhicule en modèle 
réduit ; etc. La classe devient une ville qu’il faut organiser collectivement

Techniques : « performances » dans l’espace public

Les élèves réalisent des activités habituellement confinées dans l’espace domestique dans 
la rue : se laver les dents, s’asseoir à terre, regarder la télévision dans un divan, dresser une 
table et manger dessus, décorer la rue (mettre des rideaux, du papier-peint, etc.) 

Habiter la ville

Collecter la ville : 
Les élèves inventorient photographiquement ou par le biais de dessins le mobilier urbain 
pour se constituer un « herbier ». Ensuite, ils peuvent donner une nouvelle fonction (objets 
décoratifs, etc.) ou une nouvelle signification soit en les transformant (photomontages, des-
sins) ou en racontant l’histoire, imaginaire, de l’objet.

Exemples de projets en collaboration avec le Service des publics : 
Projet « Délocaliser/interloquer/réhabiliter ou les nouveaux statuts d’une loque », Lycée 
Charles Péguy, Orléans (45), 2006-2007.

Autres projets : 
Projet « Détouner pour réemployer », Lycée Charles Péguy, Orléans (45), 2008-2009

« Détouner pour réemployer », 
Lycée Charles Péguy


