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Stéphane BERN, parrain de l’édition 2019 des Enfants du Patrimoine

«Les enfants sont comme moi, ils aiment les histoires et la grande Histoire. J’ai 
l’immense plaisir d’être le parrain de l’édition 2019 des Enfants du Patrimoine 
organisée par les Conseils d’architecture, d’urbanisme et de l’environnement.
Je suis convaincu que le patrimoine est un formidable terrain de jeu pour 
l’observation et l’apprentissage.»

Joël Baud-Grasset, président de la FNCAUE

«Nos enfants évoluent, comme nous, au milieu de lieux témoins de 
notre histoire et de nos savoir-faire. Ils habitent, jouent dans ces 
espaces ouverts ou clos et ne demandent qu’à mieux les regarder, 
les toucher et les vivre : c’est ce que nous enseigne la mission 
d’éducation que nous a confiée la loi sur l’architecture de 1977 et que nous 
assumons chaque jour depuis plus de 40 ans.

Il ne s’agit pas seulement de sensibiliser mais aussi de former les futurs 
citoyens. Contribuer par cette action des Enfants du Patrimoine à leur faire 
comprendre les évolutions de leur environnement, c’est aussi tout simplement 
les aider à entrer dans le monde et à fabriquer celui de demain. »

Claire Paulic, présidente du CAUE des Deux-Sèvres

« La ville est un palimpseste, elle se fait et se défait avec les traces du passé. Élue d’une petite 
ville, Petite cité de caractère, je suis confrontée quotidiennement à sa nécessaire évolution 
pour l’adapter aux nouveaux usages et aux bouleversements environnementaux. Comment 
considérer l’importance du patrimoine et lui donner la place qu’on lui doit ? Victor Hugo 
disait de ce patrimoine qu’il est un bien commun, qu’il appartient à tous, idée que reprend 
Stéphane Bern dans toutes ses actions. Les enfants du patrimoine seront l’occasion de susciter chez les 
plus jeunes cette conscience, tout en leur offrant le loisir de créer.

D’abord château avec son caractère défensif, emplacement du jardin botanique de l’école centrale puis 
siège de la Préfecture, les abords du donjon sont riches de traces successives. Game of Niort permettra 
aux enfants de comprendre l’histoire urbaine et architecturale tout en imaginant une ville du futur. La 
Maison du Département, également palimpseste, sera l’arène de cette grande battle d’architecture.

Place à Game of Niort ! 
Place au jeu !  »

Stéphane BERN, parrain de l’édition 2019 des Enfants du Patrimoine

«Les enfants sont comme moi, ils aiment les histoires et la grande Histoire. J’ai 
l’immense plaisir d’être le parrain de l’édition 2019 des Enfants du Patrimoine 
organisée par les Conseils d’architecture, d’urbanisme et de l’environnement.
Je suis convaincu que le patrimoine est un formidable terrain de jeu pour 
l’observation et l’apprentissage.»

Joël Baud-Grasset, président de la FNCAUE

«Nos enfants évoluent, comme nous, au milieu de lieux témoins de 
notre histoire et de nos savoir-faire. Ils habitent, jouent dans ces 
espaces ouverts ou clos et ne demandent qu’à mieux les regarder, 
les toucher et les vivre : c’est ce que nous enseigne la mission 
d’éducation que nous a confiée la loi sur l’architecture de 1977 et que nous 
assumons chaque jour depuis plus de 40 ans.

Il ne s’agit pas seulement de sensibiliser mais aussi de former les futurs 
citoyens. Contribuer par cette action des Enfants du Patrimoine à leur faire 
comprendre les évolutions de leur environnement, c’est aussi tout simplement 
les aider à entrer dans le monde et à fabriquer celui de demain. »



Une journée de découvertes culturelles 
dédiée au jeune public

LES ENFANTS DU PATRIMOINE

Les Journées européennes du patrimoine 
représentent un des temps forts du programme 
culturel annuel des CAUE. En y adossant, la veille, 
une journée dédiée aux scolaires, les CAUE et leurs 
partenaires se mobilisent durant trois jours pour 
sensibiliser la jeune génération, les familles et 
tous les curieux au patrimoine.

2019, deuxième édition nationale

Vendredi 20 septembre 2019, le ministère de la Culture, 
le ministère de l’Education nationale et les CAUE invitent 
le jeune public à lever les yeux en participant aux Enfants 
du Patrimoine. La veille des Journées européennes du 
patrimoine, écoliers, collégiens et lycéens bénéficieront, 
dans plus de cinquante départements, d’activités 
culturelles et artistiques gratuites conçues spécialement 
pour eux. Créée en 2003 par les CAUE franciliens, cette 
opération originale a été étendue l’année dernière pour 
essaimer dans plusieurs départements, avec 27 185 
élèves accueillis et sensibilisés lors de l’édition 2018.

Plus de 600 propositions culturelles 

Cette année, plus de 600 activités sont proposées 
gratuitement aux enseignants et à leurs classes : visites 
commentées, rallyes, jeux de piste, ateliers, expositions… 
Par leur biais, enfants et adolescents découvriront les 
richesses patrimoniales qui composent leur cadre de 
vie et font leur histoire locale. Ludiques et conviviales, 

ces sorties culturelles animées par des professionnels 
constituent une ressource formidable pour l’éducation du 
jeune public   : elles permettent d’apprendre autrement, au 
contact direct des œuvres et des édifices.

Un vaste réseau de partenaires

Portée par les CAUE, la manifestation des Enfants du 
Patrimoine bénéficie du soutien du ministère de la 
Culture, désireux d’ouvrir les Journées européennes 
du patrimoine aux scolaires et de favoriser l’accès à la 
culture du jeune public. L’événement mobilise également 
un important réseau de partenaires sur l’ensemble du 
territoire national  : musées, châteaux, villes et villages, 
associations… Ce sont ainsi plus de 350 établissements, 
organismes publics et privés qui s’associent aux Enfants 
du Patrimoine pour cette deuxième édition nationale.  

Les CAUE, acteurs de l’éducation artistique et 
culturelle

Les CAUE informent, sensibilisent et initient le grand 
public à l’architecture, l’urbanisme et l’environnement. 
Particulièrement impliqués auprès du jeune public, leurs 
professionnels proposent de développer, sous des formes 
plurielles, la curiosité, l’enthousiasme et l’esprit critique 
des futurs citoyens et acteurs du cadre de vie. Visites 
commentées, ateliers, expositions… sont autant d’activités 
qui permettent aux enfants et aux adolescents d’aiguiser 
leur regard, de comprendre et d’explorer leur territoire et 
le monde qui les entoure. 

Dans les classes et sur le terrain, les CAUE accompagnent 
les enseignants, leur proposant outils, compétences et 
ressources, en lien avec leurs exigences pédagogiques 
et les programmes scolaires. Les élèves développent 
une sensibilité pour la ville, le rural, la nature, l’habitat, 
l’espace architectural ou le patrimoine. Attachés aux 
principes de l’éducation artistique et culturelle, les 
CAUE constituent aujourd’hui des acteurs essentiels de 
la démocratisation de la culture. Ils partagent avec les 
enseignants l’envie de transmettre aux plus jeunes les 
clés pour devenir des citoyens avertis et responsables.

Fédération nationale des Conseils d’architecture, d’urbanisme et de l’environnement
108-110 rue Saint-Maur 75011 Paris
www.fncaue.fr
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LES ENFANTS DU PATRIMOINE

Game of Niort - Battle d’architecture

Suite à la fonte des glaces et la montée des 
eaux, les humains ont quitté la terre. Ils  vivent 
désormais en orbite dans l’attente que la 
planète redevienne habitable.

Quelques sites sur terre demeurent préservés, 
ils sont encerclés d’eau et autonomes en éner-
gie grâce aux œufs de dragon, mais seulement 
pour quelques mois ...

Le donjon de Niort appartient à ces sites et son 
autonomie énergétique est limitée à trois mois. 

Des enfants, alertés par un réveilleur de donjon, 
doivent s’y rendre en urgence et concevoir une 
cité autour du donjon pour quelques humains : 
les veilleurs de la terre.

Game of Niort

A partir de maquettes du donjon de Niort, deux classes 
de 6e du Collège Rabelais de Niort réparties en 6 équipes 
devront concevoir et réaliser une maquette d’une île ha-
bitable autour du donjon.

En fin de journée, ils présenteront leur projet à un jury, qui 
récompensera les lauréats.

Au préalable, le CAUE 79 accompagnera les deux classes 
pour une visite du donjon  et de ses abords à la recherche 
des traces du passé.



Le réveilleur de donjon alerte les enfants à leur arrivée à 
la Maison du Département : ils doivent concevoir une île 
autour d’une maquette du donjon. 
Chaque équipe dispose de sa maquette, de matériaux et 
d’outils pour la créer et est accompagné d’un médiateur 
ou conseiller des CAUE de la Charente-Maritime et des 
Deux-Sèvres. Ils doivent également réaliser des planches 
de présentation pour le jury.
Mais attention, le réveilleur de donjon leur impose des 
besoins pour cette future cité : 100 logements pour 300 
habitants, un lieu de rencontre ou marché, une ferme et 
des lieux de culture agricoles, une école, une crèche ...

Au final, qui gagnera l’œuf d’or ?

La visite aura lieu le jeudi 19 septembre :

• visite des abords du donjon à la recherche des traces 
de l’ancienne enceinte et observation des évolutions 
de la ville ;

• Visite du donjon avec observation des évolutions des 
usages et leurs incidences sur l’architecture.

Un livret illustré sera remis à tous les enfants.
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Niort à l’époque des cartes postales
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Comment savoir à quelle époque ces photographies ont été prises? Quelques pistes 
d’observation : les images sont en noir et blanc, la valeur du timbre postal est de 5 centimes 
de francs, la tenue vestimentaire des personnes photographiées...

Nous sommes au début du XXe siècle, la comparaison des cartes postales aux photographies 
actuelles nous permet de voir ce qui a changé en un siècle autour du donjon.

Le donjon côté Sèvre en 2019 © CAUE79

La place du donjon en 2019 © CAUE79 Carte postale ancienne de la place du donjon
Archives départementales des Deux-Sèvres 47 fi 2115

Carte postale ancienne du donjon côté Sèvre
Archives départementales des Deux-Sèvres 40 fi 6867

 > Le donjon devient un musée suite au premier congrès national d’ethnologie organisé en France 
et qui se tient à Niort en 1896.

 > Les halles sont inaugurées en 1871.
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Sur les traces du château

Photographie aérienne 2018 Géoportail © IGN

En comparant la photographie aérienne actuelle et le plan de 1753, on peut deviner l’origine  
historique de certaines rues. 
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Plan 1753 - Source : Bibliothèque Nationale de France

 > L’usage du donjon est alors militaire : caserne, arsenal, prison

Sur ce plan de 1753, l’enceinte se dessine, elle est ponctuée de tours et bordée par un fossé, 
un pont d’entrée permet d’accéder au château, un second pont d’entrée permet d’accéder 
au donjon. On comprend sur ce plan le lien entre le donjon et le Fort Foucault, avant-poste 
fortifié sur la rive droite de la Sèvre.
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Le siège de Niort à la fin du XVIe siècle de Charles Escudier © Conservation des musées de Niort

Gravure de Claude Chastillon vers 1600

Source : Bibliothèque Nationale de France
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La construction du donjon

Titus-Livius-Ab-Urbe condita
Source : Bibliothèque Nationale de France

Faits du Grand Alexandre-Lucène Vasque
Source : Bibliothèque Nationale de France

 > Le donjon de Niort est construit à la fin du 
XIIème siècle et au début du XIIIème siècle 
par Henri II Plantagenêt, roi d’Angleterre.

Royaume de Henri II Plantagenêt

Nous arrivons au Moyen-Age, à l’époque où le donjon a été construit. Les illustrations 
présentées nous permettent d’imaginer l’entreprise de ce projet et le quotidien du donjon.

Le donjon

Livret de visite

Le donjon de Niort

La Battle d’architecture : vendredi 20 septembre 2019

La visite du donjon de Niort et de ses abords



Le comédien

Le réveilleur de donjon sera incarné par Guillaume 
Chouteau de la Cie des Brasseurs d’idées. Il interviendra 
toute la journée pour informer les équipes du contexte.

Le jury

En fin de journée, chaque équipe présentera son projet 
(maquette + planche de présentation) à un jury qui 
décernera les prix.
Le jury sera composé de 8 personnes :
• 2 enseignants (dont un professeur d’arts plastiques) ;
• 3 élus (1 élu du CD79, 1 élu de la CAN, 1 élu de la 

ville de Niort, la présidente du CAUE) ;
• Le Directeur Académique des Services de l’Éducation 

nationale ;
• un architecte-urbaniste ;
• Le conservateur du donjon.

Objectifs

• Comprendre la fonction d’un donjon, son 
organisation et ce qui l’accompagne ;

• Amener les enfants à s’interroger sur les notions du 
patrimoine et de son évolution ;

• Amener à faire réfléchir les enfants sur ce que 
constitue une ville et les fonctions indispensables à 
cette dernière ; 

• Aborder les grands principes de conception, de 
construction et d’aménagement, en intégrant les 
énergies renouvelables ;

• Réaliser un projet à partir d’une commande précise ;
• Observer comment une même commande peut 

aboutir à des projets différents.
• S’amuser.

Les partenaires

• Département des Deux-Sèvres
• Communauté d’agglomération du Niortais
• Direction départementale des services de 

l’éducation nationale des Deux-Sèvres
• Direction Régionales des Affaires Culturelles des 

Deux-Sèvres
• CAUE de la Charente-Maritime

Programme
8.30 - Accueil des élèves dans les locaux du CD79 et 
présentation du sujet avec le comédien (mise en scène 
et musique) 

9.00 - Installation des équipes dans leur atelier

9.30-12.30 - Travail en équipe sur la conception du 
projet 

12.30-13.30 - Pause déjeuner (pique-nique dans les 
locaux du CD)

13.30-15.30 - Répartition des rôles au sein des équipes

15.00 – Invitation de la presse pendant le travail des 
enfants

15.30-16.00 - Pause goûter

16.00-16.30 - Présentation des 6 projets au jury (5 
minutes par équipe) – Les parents sont conviés

16.30-17.00 - Délibération

17.00 – Remise des prix (chaque projet sera 
récompensé pour ses qualités).

Nous avons indiqué une temps de rendez-vous pour 
les médias avec les élus membres du jury mais nous 

pouvons vous accueillir tout au long de la journée.

Maison du Département, mail Lucie Aubrac
Niort



Les ateliers jeune public du CAUE des Deux-Sèvres

Le CAUE des Deux-Sèvres développe depuis quelques années des ateliers afin de sensibiliser le 
jeune public à l’architecture, l’urbanisme, l’environnement et le paysage. Ils permettent ainsi de 
toucher un nombre d’enfants conséquent : le CAUE forme des enseignants, animateurs, agents 
des écoles ou animateurs du patrimoine à proposer les ateliers en autonomie.

Les activités à la carte

Le CAUE intervient sur des projets ponctuels à la demande 
des enseignants, des centres sociaux ou des collectivités.

Les ateliers sans la présence du CAUE 79

Si le CAUE continue ses actions de sensibilisation à la 
carte, il privilégie ses 3 ateliers : La maison sur la notion 
d’habitat, L’arbre et Cui-Cui sur la place de l’arbre et Habi-
ter demain sur la transformation de la ville.

Ma maison aujourd’hui avec la présence du CAUE 79

Le CAUE a créé un atelier pour les classes de 5e sur la 
maison. Les enfants reçoivent une première approche de 
l’architecture, d’hier à aujourd’hui, puis apprennent com-
ment un projet de transformation de maison se déroule 
avec les différents acteurs, dont l’architecte. Après, ils 
jouent eux-même aux apprentis architectes : ils doivent 
transformer une maison existante et proposer une ma-
quette en répondant à une liste de besoins. Le projet est 
ensuite présenté au reste de la classe.

L’atelier Ma Maison aujourd’hui a été expérimenté avec 
deux collèges de l’Agglomération du Bocage Bressuirais. 
Pour l’année scolaire 2019-2020, le Département et le 
CAUE ont décidé de l’étendre  à d’autres collèges des 
Deux-Sèvres. Le nombre de classes concernées n’est pas 
encore défini.

Bilan 2018
360 enfants sensibilisés directement par le CAUE :
• Ma maison aujourd’hui : 8 classes, 200 élèves.
• Programme É.C.O.R.C.E. du Département et de la 

Direction académique : 1 classe de 24 élèves.
• Utopie et architecture à la médiathèque de Villiers-

en-Plaine : 3 interventions pour 90 enfants.
• Histoire de Bahuts pour le lycée Jacques Bujault de 

Melle : 1 classe de 30 élèves.
• La librairie idéale pour un centre socio-culturel de 

Niort : 16 enfants.

400 enfants sensibilisés indirectement lors d’ ateliers 
du CAUE conduits par des intervenants préalablement 
formés.



Programme du 20 septembre 2019

Fédération nationale des Conseils d’architecture, d’urbanisme et de l’environnement
108-110 rue Saint-Maur 75011 Paris
www.fncaue.fr

Des animations culturelles gratuites 
dans plus de cinquante départements
Le 20 septembre, les CAUE et leurs partenaires 
embarquent le public scolaire dans une découverte 
ludique de notre patrimoine bâti et naturel, 
remarquable ou ordinaire. 

Dans la Meuse par exemple, les élèves participeront 
à un jeu de piste organisé dans la citadelle 
de Montmédy, où l’observation des détails de 
construction les amèneront à résoudre les énigmes.

En Haute-Garonne, les élèves retraceront l’histoire 
du Canal du Midi, ouvrage d’art exceptionnel, et 
découvriront son remarquable patrimoine arboré.

Dans la Manche, les enfants s’empareront de la 
ville de Saint-Lô et réaliseront une œuvre collective 
accompagnés par une artiste plasticienne. Autour du 
thème de la ville, imaginaire, rêvée, passée et 
future.

En Guyane, les collégiens et lycéens parcoureront 
la ville de Cayenne et s’exerceront à identifier les 
éléments d’architecture traditionnelle créole. 

Dans les Deux-Sèvres, la Maison du Département 
accueillera les collégiens pour une « battle 
d’architecture » sur le donjon de Niort mémorable.

En Côte-d’Or, les élèves prendront part à un rallye-
découverte sur le thème de la Renaissance et 
apprendront à lire le cadastre napoléonien.

A Paris, la Cité de l’architecture fera découvrir les 
nombreuses oeuvres et maquettes exposées qui 
retracent l’histoire de Notre-Dame et proposera aux 
élèves d’imaginer la restauration future de la 
cathédrale.

Dans le Bas-Rhin, l’architecture traditionnelle du 
nord de l’Alsace sera mise à l’honneur, ainsi que les 
techniques de la maison à colombage.

Dans le Tarn-et-Garonne, les élèves suivront les pas 
des bâtisseurs du Moyen Âge en s’initiant 
notamment à la taille de la pierre et à la construction 
d’un arc en plein cintre.

Retrouvez le programme complet de cette journée 
sur www.les-enfants-du-patrimoine.fr
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LES CAUE ORGANISATEURS

Auvergne Rhône-Alpes
CAUE de l’Ain, CAUE de l’Isère, CAUE du Puy-de-Dôme, CAUE Rhône-Métropole, CAUE 
de Savoie, CAUE de Haute-Savoie

Bourgogne-Franche-Comté
CAUE de Côte d’Or, CAUE de Saône-et-Loire, CAUE de l’Yonne

Centre-Val-de-Loire
CAUE du Cher, CAUE d’Indre-et-Loire, CAUE du Loir-et-Cher

DOM
CAUE de la Guadeloupe, CAUE de la Guyane, CAUE de la Réunion

Grand-Est
CAUE de la Meuse, CAUE de la Moselle, CAUE du Bas-Rhin

Hauts-de-France
CAUE de l’Aisne, CAUE de l’Oise, CAUE du Pas-de-Calais

Ile-de-France  
CAUE de Paris, CAUE de Seine-et-Marne, CAUE des Yvelines, CAUE de l’Essonne, 
CAUE des Hauts-de-Seine, CAUE de Seine-saint-Denis, CAUE du Val-de-Marne, 
CAUE du Val d’oise.

Normandie
CAUE du Calvados, CAUE de l’Eure, CAUE de la Manche, CAUE de l’Orne, CAUE de 
Seine-Maritime

Nouvelle-Aquitaine
CAUE de la Charente, CAUE de la Dordogne, CAUE de la Gironde, CAUE des Landes, 
CAUE du Lot-et-Garonne, CAUE des Pyrénées-Atlantiques, CAUE des Deux-Sèvres

Occitanie
CAUE de l’Ariège, CAUE de l’Aude, CAUE du Gard, CAUE de Haute-Garonne, CAUE de 
l’Hérault, CAUE du Tarn, CAUE de Tarn-et-Garonne

Pays-de-la-Loire
CAUE de la Sarthe

PACA
CAUE des Bouches-du-Rhône, CAUE Var

vendredi 20 septembre 2019
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EN ÎLE-DE-FRANCE
Les CAUE d’Île-de-France ont créé l’événement 
des Enfants du Patrimoine en 2003. 

Instagram 
@lesenfantsdupatrimoine 

Facebook 
@lesenfantsdupatrimoine 

Twitter 
@EdPcaue

La carte des CAUE organisateurs

>>> Le film de l’événement est sur YouTube  
http://bit.ly/enfants-du-patrimoine-film
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Fédération nationale des Conseils d’architecture, d’urbanisme et de l’environnement
108-110 rue Saint-Maur 75011 Paris
www.fncaue.fr

Des animations culturelles gratuites 
dans plus de cinquante départements
Le 20 septembre, les CAUE et leurs partenaires 
embarquent le public scolaire dans une découverte 
ludique de notre patrimoine bâti et naturel, 
remarquable ou ordinaire. 

Dans la Meuse par exemple, les élèves participeront 
à un jeu de piste organisé dans la citadelle 
de Montmédy, où l’observation des détails de 
construction les amèneront à résoudre les énigmes.

En Haute-Garonne, les élèves retraceront l’histoire 
du Canal du Midi, ouvrage d’art exceptionnel, et 
découvriront son remarquable patrimoine arboré.

Dans la Manche, les enfants s’empareront de la 
ville de Saint-Lô et réaliseront une œuvre collective 
accompagnés par une artiste plasticienne. Autour du 
thème de la ville, imaginaire, rêvée, passée et 
future.

En Guyane, les collégiens et lycéens parcoureront 
la ville de Cayenne et s’exerceront à identifier les 
éléments d’architecture traditionnelle créole. 

Dans les Deux-Sèvres, la Maison du Département 
accueillera les collégiens pour une « battle 
d’architecture » sur le donjon de Niort mémorable.

En Côte-d’Or, les élèves prendront part à un rallye-
découverte sur le thème de la Renaissance et 
apprendront à lire le cadastre napoléonien.

A Paris, la Cité de l’architecture fera découvrir les 
nombreuses oeuvres et maquettes exposées qui 
retracent l’histoire de Notre-Dame et proposera aux 
élèves d’imaginer la restauration future de la 
cathédrale.

Dans le Bas-Rhin, l’architecture traditionnelle du 
nord de l’Alsace sera mise à l’honneur, ainsi que les 
techniques de la maison à colombage.

Dans le Tarn-et-Garonne, les élèves suivront les pas 
des bâtisseurs du Moyen Âge en s’initiant 
notamment à la taille de la pierre et à la construction 
d’un arc en plein cintre.

Retrouvez le programme complet de cette journée 
sur www.les-enfants-du-patrimoine.fr
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La mission pédagogique des CAUE

Fédération nationale des Conseils d’architecture, d’urbanisme et de l’environnement
108-110 rue Saint-Maur 75011 Paris
www.fncaue.fr

Des organismes au service de l’intérêt général

L’Etat, à travers la loi du 3 janvier 1977 sur 
l’architecture, renforcée par la loi relative à la 
liberté de création, à l’architecture et au patrimoine 
(LCAP) en 2016, confie aux CAUE la mission d’initier 
le jeune public à l’architecture, l’urbanisme, 
l’environnement et au paysage. De Pointe-à-Pitre 
à Paris, de l’Isère au Finistère, les CAUE ont ainsi 
effectué 2 731 actions pédagogiques et touché 
62 805 élèves en 2018, incluant les publics des 
territoires ruraux et de la politique de la ville. 
Architectes, urbanistes, paysagistes, écologues, 
documentalistes et médiateurs culturels conçoivent 
des activités pédagogiques destinées aux jeunes 
de tous âges, dans le cadre scolaire, périscolaire 
ou extra-scolaire, à l’occasion notamment de 
manifestations publiques (biennales, expositions, 
festivals...).

Des centres de ressources

Les CAUE élaborent également des outils 
d’information : fiches pédagogiques, plaquettes, 
guides pratiques, films... mis à la disposition des 
enseignants et du grand public, en ligne ou dans 
leurs centres de documentation. Ils animent des 
observatoires de l’architecture, du logement, du 
paysage… et des portails documentaires régionaux. 
Ils inventent des jeux pédagogiques et réalisent 
des expositions thématiques qui peuvent être 
empruntés librement par les établissements 
scolaires notamment. Ils proposent des formations 
aux enseignants pour mieux aborder l’architecture, 
l’urbanisme et l’environnement en classe. 

La mission pédagogique en images

Retrouvez des témoignages d’enseignants, 
d’enfants et de professionnels des CAUE grâce à 
notre spot vidéo : bit.ly/missionpedagogique
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Le réseau des CAUE en quelques mots

CONSEILLER  67 168 conseils ont été donnés en 2018  
par les professionnels des CAUE aux particuliers et 
aux maîtres d’ouvrage publics porteurs d’un projet de 
construction, de rénovation ou d’aménagement.

ACCOMPAGNER  6 408 collectivités territoriales et 
groupements de collectivités ont bénéficié en 2018 
de l’accompagnement d’un CAUE pour leurs projets 
sur des problématiques très variées : revitalisation 
des centres-bourgs, patrimoine du XXe siècle, trames 
vertes et bleues...

SENSIBILISER En 2018, les CAUE ont organisé 
715 rendez-vous culturels : conférences, ateliers, 
projections-débats…

FORMER En 2018, 6 650 stagiaires ont participé aux 
formations organisées par les CAUE.

CHIFFRES DES QUATRE MISSIONS DES CAUE
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Fédération nationale des Conseils d’architecture, d’urbanisme et de l’environnement
108-110 rue Saint-Maur 75011 Paris

www.fncaue.fr

LES CAUE

Les CAUE (Conseils d’Architecture, d’Urbanisme et 
de l’Environnement) ont été institués par la loi sur 
l’architecture n° 77-2 du 3 janvier 1977 qui affirme 
l’intérêt public de la qualité du cadre de vie.
La loi a confié aux CAUE des missions d’information, 
de sensibilisation, de conseil et de formation pour 
promouvoir la qualité de l’architecture, l’urbanisme, 
l’environnement et le paysage.
L’objectif est l’égalité d’accès pour tous à un service 
public gratuit, de proximité, à la fois pédagogique, 
technique et culturelle.
Les 93 CAUE agissent pour les collectivités 
territoriales, les services de l’État, les professionnels 
de la construction et de l’aménagement, les 
enseignants et le grand public. 
Les CAUE agissent à l’échelle départementale et 
sont organisés à l’échelle régionale et nationale avec 
leur fédération (FNCAUE)

LA FNCAUE

La Fédération nationale des CAUE regroupe les CAUE 
représentés par leur président.
Elle est un lieu d’échanges, de capitalisation et de 
mutualisation des savoir-faire. 
À l’externe, elle assure la représentation, la 
promotion et la défense des CAUE, développe des 
partenariats au niveau national et organise des 
rencontres, congrès et colloques.
La FNCAUE porte la voix des CAUE dans les 
concertations nationales sur les grands enjeux 
du cadre de vie, en particulier lors des débats 
préparatoires à l’élaboration de lois.




