
DU 24 AU 28 AVRIL 
FAIRE ÉCOLE DEHORS

• WORKSHOP D’ARCHITECTURE EXPERIMENTAL •
 INSCRIPTIONS PAR MAIL - JAUGE LIMITÉE 



instagram > lycee_av_lycee  
facebook > le lycée avant le lycée

 

WORKSHOP D’ARCHITECTURE EXPERIMENTAL

 
 

  

    

    

  

 

tarif
gratuit

et prise en charge des repas

quand ?
du 24 au 28 avril

où ?
terrain du Lycée avant le Lycée

19 rue de la Fontaine

réservations et infos
lelycee@avantlelycee.fr

06 31 43 40 32

Pour cause d’une jauge limitée 
(18 personnes),

 une brève lettre de motivation
est attendue.

Le Lycée avant le Lycée est un projet expérimental porté 
par La Preuve par 7, le Plus Petit Cirque du Monde et la 
ville de Bagneux préfigurant l’arrivée du lycée général et 
technologique de Bagneux. Initiée depuis 2018, cette 
permanence architecturale vise à mobiliser la jeunesse 
et les habitants afin de co-construire un lieu 
d’apprentissage, d’échanges et de rencontres.

Parce qu’une ville ne se construit pas uniquement dans 
le béton et le bitume, mais aussi avec et par ses 
habitants, le Lycée avant le Lycée a pour vocation 
d’accompagner l’arrivée du lycée d’enseignement 
général et technologique, et de repenser la manière dont 
la transmission des savoirs peut s’opérer.

Porté par l’équipe du Lycée avant le Lycée, la chaire 
EFF&T et soutenu par l’ENSA Paris La Villette, ce 
workshop doit permettre aux étudiants d’investir pour 
une semaine un espace de réflexion et 
d'expérimentation à l’échelle 1 afin de réfléchir aux 
formes architecturales qui viennent à l’appui d’une 
“école du dehors”.
Prenant place sur le terrain du futur lycée de Bagneux, 
ce chantier-école à ciel ouvert propose d’imaginer et de 
(dé)construire l’imaginaire collectif autour des lieux 
scolaires afin d'inventer de nouveaux dispositifs pour 
“faire école” en questionnant l’acte de FAIRE comme 
pratique d’apprentissage et d’enseignement. Il s’agit de 
réfléchir en expérimentant, et d’expérimenter en 
réfléchissant.

AU PROGRAMME:
CONSTITUTION DE BASES RÉFLEXIVES THÉORIQUES SUR LES 
FORMES SCOLAIRES, PRODUCTION D’UN DIAGNOSTIC SENSIBLE 
DU TERRITOIRE, DÉFINITION DES VISÉES DE L’EXPÉRIMENTATION 
PAR LE FAIRE, CONSTRUCTION À ÉCHELLE 1 ET PARTICIPATION AU 
CHANTIER EXPERIMENTO#4, ÉVALUATION ET VALORISATION 
COLLECTIVE DE L’EXPÉRIENCE … 


