
LEVEZ LES YEUX ! : PROPOSITIONS D’ACTIVITÉS 

17/18/21/22 SEPTEMBRE & 15/16 OCTOBRE 

	

																										

																																																																	 	

  

 
DESCRIPTION GENERALE DE L’ACTIVITÉ 

	

Nom de la structure partenaire  
 CAUE de la Somme 

Nom du site / du monument à visiter  Rives de la Somme place Vogel à Amiens (80) 
 

Commune  
Département  Amiens 

Activité en lien avec : • Les journées nationales de l’architecture 
 

Titre de l’activité 
 

Atelier d’initiation à la lecture de paysage du quotidien 
 

Thèmes 

•  Patrimoine et mémoire 
•  Lecture de la Ville 
•  Paysage et biodiversité 
•  Eau et Patrimoine 
•  Références de l’histoire architecturale et urbaine 

 

Présentation détaillée de l’activité 

Le	CAUE	de	la	Somme	propose	un	parcours	sur	les	rives	urbaines	de	la	
Somme	pour	initier	à	la	lecture	de	paysage	de	la	ville	par	le	biais	de	la	
pratique	du	dessin	in	situ.	
Deux	 vues	 panoramiques	 sur	 la	 ville	 ont	 été	 choisies	 pour	 initier	 le	
regard	 et	 la	 perception	 des	 lignes	 qui	 composent	 le	 paysage,	 pour	
identifier	les	éléments	du	patrimoine	urbain,	paysager	et	architectural	
qui	composent	le	paysage.	
La	 pratique	 du	 dessin	 sur	 le	 parcours	 propose	 de	 décrypter	 la	
silhouette	et	le	paysage	de	la	ville	dans	sa	profondeur	et	sa	diversité	
(exercice	de	repérage	d’éléments	paysagers	lointains	et	proches),	de	
se	 questionner	 sur	 son	 évolution	 possible	 (choix	 d’un	 élément	 et	
réappropriation	de	cet	élément	pour	une	redéfinition	de	ses	fonctions,	
usages	imaginés,	souhaités,	rêvés…).	
La	 lecture	 de	 paysage	 se	 fait	 sur	 un	 circuit	 court	 pour	 permettre	
l’observation	et	la	production	graphique.	
Pour	 les	 Journées	 nationales	 de	 l’architecture,	 le	 programme	
s’attachera	 plus	 particulièrement	 aux	 structures	 du	 20e	 siècle	 et	
contemporaines. 

Supports de l’activité / programme 
détaillé / documents mis à disposition 
des enseignants  

www.caue80.fr 

	

 
 



Les activités proposées sont gratuites. 

	

 
ACCUEIL DES GROUPES 

 

Jours où les groupes peuvent être 
accueillis  Vendredi 16 octobre 2020 

Nombre de groupes possibles   
 
2 groupes par jour 
 

 
Nombre d’élèves maximum par groupe  
 

20 

Horaires de l’activité : 
Matin : 09h30-12h30 

Après-midi : 13h30-16h30 

Durée de l’activité :  3h00 

Public visé  Elémentaire     |    Collège    |   Lycée 

Type d’activité :  
 
• parcours découverte 
• atelier 

	

	
INFORMATIONS	PRATIQUES	

	

Adresse ou lieu de rendez-vous Station	Velam	-	Place	Vogel		-	Amiens	

Accessibilité aux personnes à mobilité 
réduite  

Oui	

Lieux de pique-nique à proximité du site  Oui,	jardin	des	plantes	/	parc	de	l'ESIEE	

Contact à communiquer à l’enseignant 
pour la préparation de l’activité : 

• Nom : GRISOT 
• Prénom : Julien 
• Fonction : Chargé de ressources, de documentation & de 

communication 
• Téléphone : 03.22.91.11.65 / Ligne directe : 03.22.80.51.05 
• E-mail : grisot@caue80.asso.fr 	

Date de clôture des réservations 2 octobre 2020	

Précisions pour la prise de réservation 

Nombre	de	personnes	participantes	

Prescriptions	COVID	en	vigueur	(si	toujours	en	place)	

Matériel	de	dessin	à	apporter	:	feuilles	A3	et	A4,	feutres,	crayons	au	
choix…	

		
	


