
 

    
                Dans le cadre de cette Dans le cadre de cette Dans le cadre de cette Dans le cadre de cette     
                APP,APP,APP,APP,    les élèves les élèves les élèves les élèves travailleronttravailleronttravailleronttravailleront    en en en en     
                interdisciplinaritéinterdisciplinaritéinterdisciplinaritéinterdisciplinarité    pourpourpourpour    :     
 

• réaliser des mesures sur le terrain, travailler sur des  
constructions géométriques et proportions dans le          
plan et l’espace, (mathématiques) 
 

• étudier les propriétés des nouveaux matériaux de 
construction écologique (physique-chimie) 
 

• produire des maquettes (technologie) 
 

• découvrir les choix et les contraintes liées à           
l’esthétique et au développement durable                        
(Arts Plastiques, Géographie, SVT). 
 

• imaginer de nouveaux aménagements pour le vivre 
ensemble (vie scolaire, CDI) 
 

• travailler sur la notion d’utopie, ouverture sur le réel de 
demain (histoire, littérature) 
 

• utiliser des outils numériques pour produire et partager 
leurs réalisations (site web, Google Earth) 
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Mesurer, modéliser, reproduire, comprendre Mesurer, modéliser, reproduire, comprendre Mesurer, modéliser, reproduire, comprendre Mesurer, modéliser, reproduire, comprendre     ----    IIIImaginmaginmaginmaginerererer    une architecture une architecture une architecture une architecture                                                             

écoécoécoéco----responsableresponsableresponsableresponsable    

    

L’APP Monde L’APP Monde L’APP Monde L’APP Monde Architecture Responsable en 3DArchitecture Responsable en 3DArchitecture Responsable en 3DArchitecture Responsable en 3D    

L’architecture c’est le passage d’un rêve, d’une idée, d'un  
projet à quelque chose de réel et tangible qui peut modifier les 
modes de vie. Elle se situe à la croisée des disciplines puisqu’elle 
s’appuie sur des savoirs scientifiques et des technologies 
numériques et ses réalisations s’inscrivent dans l’histoire et la 
culture locale. Réfléchissant Réfléchissant Réfléchissant Réfléchissant sursursursur    la la la la relation de l’homme à son relation de l’homme à son relation de l’homme à son relation de l’homme à son 
environnement, elle intègre désormais environnement, elle intègre désormais environnement, elle intègre désormais environnement, elle intègre désormais aussi aussi aussi aussi les problématiques les problématiques les problématiques les problématiques     
du développement durable.du développement durable.du développement durable.du développement durable. 
  
Cette APP-Monde résolument pluridisciplinaire mettra  

en valeur la diversité du patrimoine architectural de notre  

réseau, y compris celui des établissements eux-mêmes,  

tout en faisant le lien entre les savoirs scolaires,  

l'imagination créatrice et le réel, sans oublier une véritable  

réflexion sur ce qu’est une architecture  

éco-responsable. 

    

                                        Ressources et aides proposéesRessources et aides proposéesRessources et aides proposéesRessources et aides proposées    

    

• des pistes d’exploration en lien avec 

les programmes disciplinaires 

 

• une sitographie et une bibliographie 

 

• un espace collaboratif pour dialoguer 

entre  professeurs encadrants 

 

• une valorisation des productions sur le 

site de l’AEFE 

Lycée Stendhal à Milan (Italie) © AEFE 

Modélisation 3D du théâtre de Pompéi © Creative 

Commons   

Un compas optique du 16e siècle © Creative Commons 



  

 

 

 

      APP MondeAPP MondeAPP MondeAPP Monde    

    

ActionActionActionAction : une dynamique qui mobilise                               

enseignants et élèves autour d’un projet,                          

une démarche qui aboutit à des                          

productions d’élèves et à  leur 

valorisation. 

 

PédagogiquePédagogiquePédagogiquePédagogique : une approche différente 

des connaissances et des compétences à                

développer chez les élèves, une mise en 

œuvre des programmes dans une perspective                   

interdisciplinaire ou transdisciplinaire. 

 

PilotePilotePilotePilote : une réflexion nouvelle qui a vocation                 

à être transposée et mutualisée, une mise                         

en œuvre innovante voire 

expérimentale d’un projet qui stimule les 

équipes et engage l’établissement dans 

une démarche de mutualisation et de progrès. 

 

MondeMondeMondeMonde : une mise en réseau des                      

établissements du Monde AEFE pour explorer et 

comprendre nos singularités et nos                       

originalités culturelles. 

    

Les modalitésLes modalitésLes modalitésLes modalités    

    

L’établissement participant dépose  

en ligne un dossier comportant : 

 

• la description  du projet pédagogique 

(disciplines et classes concernés) 

 

• la composition de l’équipe enseignante 

 

• les productions envisagées 

 

• les démarches pédagogiques 

Réalisations attenduesRéalisations attenduesRéalisations attenduesRéalisations attendues 

• Maquettes, modèles 3D et visites virtuellesMaquettes, modèles 3D et visites virtuellesMaquettes, modèles 3D et visites virtuellesMaquettes, modèles 3D et visites virtuelles  des 
établissements du réseau et d’autres lieux 
emblématiques de leur environnement culturel 
 

• Productions mêlant    texte et imagtexte et imagtexte et imagtexte et imageseseses, , , , sons, imagessons, imagessons, imagessons, images  
sous format numériquenumériquenumériquenumérique 
 

• Propositions concrètes d’aménagements Propositions concrètes d’aménagements Propositions concrètes d’aménagements Propositions concrètes d’aménagements favorisant 

le respect de    normes environnementalesnormes environnementalesnormes environnementalesnormes environnementales     

Le skyline de Shanghai © Creative Commons 

Maquette du lycée Jean Mermoz de 

Dakar ©Agence Terreneuve 

Lycée français d'Amman © Daniel Moulinet 


