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Le Conseil d’Architecture d’Urbanisme et de l’Environnement de l’Oise est 
constitué d’une équipe pluridisciplinaire d’architectes du patrimoine, d’architectes 
et d’urbanistes, de paysagistes, de chargées de communication, d’un géomaticien 
et de responsables administratifs pour répondre à sa mission de sensibilisation de 
tous les publics, dont le public scolaire. 

A l’aide de supports pédagogiques adaptés, le C.A.U.E est à vos côtés pour : 
- Sensibiliser les élèves à la compréhension des territoires et à leurs mutations,
- Initier leur regard à la représentation graphique et cartographique,
- Préparer les futurs citoyens à devenir des acteurs attentifs aux questions d’écologie, 
de biodiversité et d’aménagement, dans le respect du cadre de vie,
- Accompagner les équipes pédagogiques et mettre en place des actions en partenariat 
avec les écoles, les collèges, les collectivités territoriales. 

Le C.A.U.E peut intervenir en classe ou sur site, ponctuellement ou tout au long de 
l’année scolaire. 
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 LE CAUE 
Le Conseil d’Architecture d’Urbanisme et de l’Environnement de l’Oise est 
constitué d’une équipe pluridisciplinaire d’architectes du patrimoine, d’architectes 
et d’urbanistes, de paysagistes, de chargées de communication, d’un géomaticien 
et de responsables administratifs pour répondre à sa mission de sensibilisation de 
tous les publics, dont le public scolaire. 

A l’aide de supports pédagogiques adaptés, le C.A.U.E est à vos côtés pour : 
- Sensibiliser les élèves à la compréhension des territoires et à leurs mutations,
- Initier leur regard à la représentation graphique et cartographique,
- Préparer les futurs citoyens à devenir des acteurs attentifs aux questions d’écologie, 
de biodiversité et d’aménagement, dans le respect du cadre de vie,
- Accompagner les équipes pédagogiques et mettre en place des actions en partenariat 
avec les écoles, les collèges, les collectivités territoriales. 

Le C.A.U.E peut intervenir en classe ou sur site, ponctuellement ou tout au long de 
l’année scolaire. 
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 LE LIVRET PÉDAGOGIQUE
Le livret pédagogique s’adresse aux enseignants et aux animateurs jeunes publics 
du département de l’Oise. Ce livret présente un panel d’actions possibles, déve-
loppées autour des champs d’intervention du C.A.U.E : 

Architecture Culture et 
société

Urbanisme Paysage
environnement

et développement durable 

Ces animations sont développées sur la bases de trois piliers : 
Observer, comprendre, agir. 
Ainsi, chaque pilier comprend des méthodologies adaptables en fonction du niveau 
des élèves pour répondre au mieux aux attentes et aux objectifs pédagogiques. 

OBSERVER APPROCHES Apport de connaissances, ap-
proche sensible, échanges ... 

COMPRENDRE OUTILS méthodologiques Comparaison, regarder un bâti-
ment, percevoir des ambiances, 
lecture de paysage, manipula-
tion ... 

AGIR PROJETS Création, expression libre, re-
pérer des éléments, construire 
un itinéraire, imaginer son 
cadre de vie ...

Tout autre sujet en rapport avec nos thématiques peut être co-construit 
entre les équipes pédagogiques et le C.A.U.E. 

Ces animations s’inscrivent à la fois dans le programme de sensibilisation du 
C.A.U.E de l’Oise mais également dans les programmes d’actions proposés par 
l’Académie d’Amiens. (CLEA, PAC, ...).

Le CAUE de l’Oise propose un forfait d’une intervention* dans l’année, sous 
réserve d’une adhésion de 36 euros pour chaque établissement. 
*Cette intervention correspond à un déplacement pour une classe. 

Pour toute autre intervention, une convention entre les deux parties précisera les 
modalités d’interventions techniques et financières complémentaires.

Pour les actions menées à la rentrée scolaire et dans la mesure du possible, le 
C.A.U.E 60 suggère de transmettre les demandes par mail avant les vacances es-
tivales, afin de permettre une meilleure organisation des activités et ainsi adapter 
ses capacités d’intervention. 
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Renseignements
caue60@wanadoo.fr
www.caue60.com
03 44 82 14 14 

Cible(s) : 
• Cycle 2
• Cycle 3
• Cycle 4

Lieu(x) d’animation 
• Beauvais

 Présentation
Découverte de centre-ville, de son histoire et de son 
évolution au travers des matériaux de construction et 
des bâtiments emblématiques. 

 Objectifs de l’action
• Amener à appréhender l’échelle du quartier et de son 
aménagement
• Faire découvrir la culture, le patrimoine, l’histoire et 
évolution du centre-ville
• Favoriser le partage sur la réalité et le devenir du centre-
ville en tant qu’usager et acteur de demain
• Permettre une appropriation de la démarche de projet
• Sensibiliser aux enjeux urbains du développement durable 
et à la nature des matériaux et des couleurs présents sur le 
territoire. 

Fi
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n°

1

LE CENTRE-VILLE
Histoire et évolution 

 Déroulé
Observer 
• A travers une balade urbaine dans le centre-ville, les 
enfants sont amenés à observer et décrire les bâtiments 
qui composent le centre-ville.
Comprendre 
• Analyse et explication de la composition des façades, 
des matériaux et des techniques constructives utilisés. 
Agir (suivant contexte)
• Reportage photographique et réalisation d’un 
observatoire
• Reportage photographique et rédaction sensible
• Atelier de découverte et manipulation de matériaux 
traditionnels (pierre, brique, ...) et biosourcés (paille, lin, ...).

Durée initiale : 
• 1 à 2 demi-journées

Thématique(s)  : 

Renseignements
caue60@wanadoo.fr
www.caue60.com
03 44 82 14 14 

Lieu(x) d’animation 
• Ensemble du département

Cible(s) : 
• Cycle 2
• Cycle 3
• Cycle 4

Durée initiale : 
• 3 à 4 demi-journées

Thématique(s)  : 

HABITATIONS
des matériaux et des formes
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 Présentation
Découverte de centre-ville, de son histoire et de son 
évolution au travers des matériaux de construction et 
des bâtiments emblématiques. 
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Renseignements
caue60@wanadoo.fr
www.caue60.com
03 44 82 14 14 

Lieu(x) d’animation 
• Ensemble du département

 Présentation
Les élèves découvriront les origines de l’habitation, ses 
usages et leur évolution au travers du temps. 

 Objectifs de l’action
• Sensibiliser les élèves à l’architecture et à la construction 
•Identifier différentes typologies d’habitats par leurs 
formes et leurs matériaux
• Analyser diverses formes d’habiter
• Sensibiliser à la sobriété énergétique, au traitement des déchets
•Sensibiliser aux matériaux traditionnels et à la récupération 
des matériaux
• Sensibiliser à la relation de la maison à son environnement. 

Fi
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 Déroulé
Observer 
• Les enfants sont initiés à diverses typologies d’habitats 
et aux différentes formes d’habiter via les matériaux et 
les formes présents dans leur quotidien.
Comprendre 
• Analyse et explication de chaque typologie - par rapport 
aux habitants et à leurs besoins, à leur façon d’habiter,  et 
aux matériaux locaux.
Agir (suivant contexte)
• Création en groupe d’une maquette ou d’un dessin 
d’habitations pour constituer un village
• Atelier de découverte et manipulation de matériaux 
(pierre, brique, ...).

Cible(s) : 
• Cycle 2
• Cycle 3
• Cycle 4

Durée initiale : 
• 3 à 4 demi-journées

Thématique(s)  : 

HABITATIONS
des matériaux et des formes
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Renseignements
caue60@wanadoo.fr
www.caue60.com
03 44 82 14 14 

Cible(s) : 
• Cycle 2
• Cycle 3

Lieu(x) d’animation 
• Ensemble du département

 Présentation
Aborder la commune sous une approche patrimoniale, les 
dynamiques de transformation, et mieux comprendre son 
histoire et les choix de ses aménagements. 

 Objectifs de l’action
• Sensibiliser les élèves à l’aménagement de leur cadre de 
vie
• Reconnaître les limites et les entrées d’une ville ou d’un 
village afin de lutter contre l’étalement urbain
• Analyser l’articulation entre le bâti et ses abords 
• Identifier les enjeux du végétal dans le village
• Identifier les différents espaces publics et les entités qui 
organisent et composent le village
• Comprendre l’adaptation du village par rapport aux 
caractèristiques du terrain. 
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MON VILLAGE
Patrimoine et paysage

 Déroulé
Observer 
• A partir d’un support pédagogique, les élèves s’expriment 
sur le patrimoine et le paysage du village ainsi que sa 
composition.
Comprendre 
• Identification du centre et des limites du village
• Explication des espaces qui le composent à l’aide d’une 
représentation graphique, schématique et descriptive.
Agir (suivant contexte)
• Chaque élève dessine son village ou sa ville imaginaire

Durée initiale : 
• 2 à 3 demi-journées

Thématique(s)  : 

Lieu(x) d’animation 
• Ensemble du département

Cible(s) : 
• Cycle 2
• Cycle 3
• Cycle 4

Durée initiale : 
• 3 demi-journées

Thématique(s)  : 

HABITONS 
demain notre quartier
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Renseignements
caue60@wanadoo.fr
www.caue60.com
03 44 82 14 14 

Lieu(x) d’animation 
• Ensemble du département

 Présentation
Aborder l’histoire de son quartier et ses évolutions au 
travers d’une lecture transversale, architecturale, urbaine 
et paysagère. 

 Objectifs de l’action
• Sensibiliser à une lecture de l’évolution et des usages de 
son quartier
• Savoir se repérer grâce à la lecture et l’interprétation 
d’une carte
• Intégrer la notion d’échelle entre le quartier et la ville
• Sensibiliser au développement durable et à la logique 
d’un «écosystème urbain».

Fi
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e 
n°

4

 Déroulé
Observer 
• A partir de relevés photographiques, de vues aériennes 
et de cartes géographiques, les élèves sont invités à 
s’exprimer sur les lieux et les fonctions de la commune.  
Comprendre 
• Comprendre l’évolution du quartier en comparant 
différentes sources : photos, cartes postales anciennes et 
supports cartographiques.
Agir (suivant contexte)
• Dessin ou réalisation d’une maquette du nouveau 
quartier et présentation à l’école (et à la mairie). 

>> Possibilité de développer l’activité autour 
des thèmes d’un éco-quartier.

Cible(s) : 
• Cycle 2
• Cycle 3
• Cycle 4

Durée initiale : 
• 3 demi-journées

Thématique(s)  : 

HABITONS 
demain notre quartier
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Renseignements
caue60@wanadoo.fr
www.caue60.com
03 44 82 14 14 

Cible(s) : 
• Cycle 3
• Cycle 4
Et au delà 

Lieu(x) d’animation 
• Ensemble du département

 Présentation
Avec les moyens de transports de plus en plus rapides, 
on ne prête plus attention aux paysages que l’on traverse. 
Cette action cherche à poser un regard sensible sur 
notre paysage du quotidien pour mieux le comprendre 
et le percevoir. 

 Objectifs de l’action
• Initier les élèves à l’obersavtion de leur paysage et de 
leur environnement 
• Interpréter l’action de l’homme sur les paysages dans 
une préoccupation de préservation de la biodiversité. 
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REGARD
sur mon paysage du quotidien

 Déroulé
Comprendre 
• Présentation en classe des notions du paysage naturel 
ou paysage artificiel
• Explication des notions grand paysage, de premier plan, 
second plan et perspective
• Comprendre les écosystèmes induits dans ces paysages.
Observer 
• Lors d’une balade de découverte, les élèves sont amenés 
à participer à une lecture de paysage. 
Agir (suivant contexte)
• Croquis «in-situ» depuis un point de vue choisi et en 
identifier les atouts et les faiblesses environnementales
• Atelier en groupe, en classe «Dessine et façonne ton 
paysage». 

Durée initiale : 
• 1 journée

Thématique(s)  : 

Lieu(x) d’animation 
• Ensemble du département

Cible(s) : 
• Cycle 2
• Cycle 3
• Cycle 4

Thématique(s)  : 

L’ARBRE 
et ses mystères
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Renseignements
caue60@wanadoo.fr
www.caue60.com
03 44 82 14 14 

Lieu(x) d’animation 
• Ensemble du département

 Présentation
Dans une cour ou dans un champ, l’arbre est un point 
de repère. Sa valeur environnementale est aujourd’hui 
reconnue et sa protection est un véritable enjeu pour 
demain. 

 Objectifs de l’action
• Savoir identifier un arbre par ses différents attributs
• Comprendre la place de l’arbre dans la ville 
• Appréhender sa dimension écologique.

Fi
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 Déroulé
Observer 
• Les élèves sont amenés à découvrir les arbres existants 
dans la cour de l’école ou dans ses abords.
Comprendre 
• Description des différentes parties de l’arbre et 
explication de leurs particularités
• Analyse des diverses formes et composition d’arbres 
• Découverte des parties «cachées» de l’arbre. 
Agir (suivant contexte)
• En s’aidant d’un livret d’enquête les élèves ménent une 
recherche sur un arbre en particulier
• Chasse au trésor sur la reconnaissance des arbres et de 
leurs essences en milieu naturel ou urbain. 

Cible(s) : 
• Cycle 2
• Cycle 3
• Cycle 4

Durée initiale : 
• 1 journée

Thématique(s)  : 

L’ARBRE 
et ses mystères
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Renseignements
caue60@wanadoo.fr
www.caue60.com
03 44 82 14 14 

Cible(s) : 
• Cycle 3
• Cycle 4
Et au delà 

Lieu(x) d’animation 
• Ensemble du département

 Présentation
Sur un balcon, dans des bacs ou encore en pleine terre, le 
potager fourni les légumes de saison. Mais attention tout 
ne pousse pas en un jour ! Le potager demande du temps 
et de la patience.
Un retour à la terre expliqué aux enfants, du semi à la 
récolte.

 Objectifs de l’action
• Sensibiliser les élèves à la plantation et aux circuits 
courts
• Développer la curiosité, l’entraide et l’esprit d’initiative.

Fi
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UN POTAGER 
à l’école

 Déroulé
Observer 
• Tour d’horizon des diverses plantes et aromates présents 
dans notre région
Les cycles de plantations en lien avec les saisons.
Comprendre 
• Description de la mise en œuvre des plantations
• Importance de l’entretien d’un potager.
Agir (suivant contexte)
• Les élèves participent à la création du potager de la 
conception à la récolte. 

Durée initiale : 
• 1 journée

Thématique(s)  : 

>> Possibilité de développer l’activité autour 
de la production de matériaux biosourcés (lin, 
chanvre, paille, huile ...) 

Cible(s) : 
• Cycle 2
• Cycle 3
• Cycle 4
Et au delà 

Lieu(x) d’animation 
• Ensemble du département

Durée initiale : 
• 2 à 4 demi-journées

Thématique(s)  :
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Renseignements
caue60@wanadoo.fr
www.caue60.com
03 44 82 14 14 

Cible(s) : 
• Cycle 2
• Cycle 3
• Cycle 4
Et au delà 

Lieu(x) d’animation 
• Ensemble du département

 Présentation
La cour de récréation est un lieu social privilégié. 
Cet espace a vocation à être un support de jeux, 
d’apprentissage, d’interaction et de découvertes. Une 
refléxion autour des usages et des mutations de ce lieu 
de vie est proposée aux enfants et aux adultes l’utilisant 
quotidiennement, pour répondre aux besoins de chacun, 
et rapporter un peu de verdure dans ces lieux souvent 
très minéraux. 

 Objectifs de l’action
• Sensibiliser à leur environnement quotidien et aux 
réponses à apporter face au changement climatique 
• Apprendre à se repérer
• Sensibiliser sur les enjeux du « vivre ensemble » et sur la 
préservation et la mise en valeur du cadre de vie
• Proposer des pistes de refléxion pour la valorisation de la 
cour d’école.

MA COUR DE RÉCRÉATION
et son aménagement

 Déroulé
Observer 
• Relevé de la cour et des éléments qui la composent
Comprendre 
• Vocabulaire lié à l’aménagement et à la plantation
• La place de la cour dans l’école
• Notions de développement durable
Agir (suivant contexte)
• Les élèves participent à la réfélxion autour de la 
requalification de leur cour de récréation et sont force de 
propostion pour un nouvel aménagement plus verdoyant. 

Durée initiale : 
• 2 à 4 demi-journées

Thématique(s)  :

Fi
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Renseignements
caue60@wanadoo.fr
www.caue60.com
03 44 82 14 14 

Lieu(x) d’animation 
• Ensemble du département

 Présentation
Les élèves sont amenés à appréhender le site et son 
contexte pour concevoir un projet paysager dans une 
logique de développement durable. 

 Objectifs de l’action
• Observer et prendre en compte les particularités 
techniques géographiques et géologiques d’un site
• Concevoir un projet paysager qui adapte la demande à 
un site et son contexte
• Imaginer son évolution à court et moyen terme (gestion 
et entretien).

 Déroulé
Comprendre 
• Présentation en classe des notions d’analyse de site et 
de conception paysagère durable.
Observer
• Lors d’une promenade de découverte, les élèves sont 
amenés à participer à une lecture de paysage d’abord 
individuelle puis collective d’un site donné.  
Agir (suivant contexte)
• Accompagnement et suivi de la conception durable d’un 
projet paysager. Exemples de projets : aménagement de la 
cour d’école ou végétalisation des espaces publics pour lutter 
contre les ilôts de chaleur. 

Cible(s) : 
• Classes Techniques paysages - 

Durée initiale : 
• 1 journée

Thématique(s)  : 

PAYSAGE
accompagnement de projets Fi
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Dans le cadre d’une journée d’orientation, d’un forum ou d’une intervention en 
classe, les professionnels du C.A.U.E proposent d’échanger sur leurs métiers afin 
d’éveiller la curiosité des élèves et les aider au choix de la poursuite d’études et 
de les sensibiliser aux métiers de l’architecture, l’urbanisme, l’environnement, le 
paysage, la cartographie, la communication.

Pour plus d’informations contacter directement le C.A.U.E 60.

ORIENTATION
Les métiers du C.A.U.E
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Le Ministère de la Culture propose chaque année, la manifestation nationale « 
Les Enfants du Patrimoine », le vendredi précédant Les Journées Européennes du 
Patrimoine. Depuis 2019 cette manifestation contribue à l’action mise en place 
par le Ministère de l’Éducation Nationale « Levez les yeux ».
Cet événement, piloté par les C.A.U.E dans le cadre d’un accord national avec le 
Ministère de la Culture, permet aux élèves de la maternelle au lycée, de bénéficier 
d’une sensibilisation au patrimoine, par le contact avec des œuvres, par l’immersion 
dans un milieu urbain ou plus naturel.
Le C.A.U.E de l’Oise et les partenaires associés souhaitent permettre aux jeunes 
et à leurs enseignants la découverte du patrimoine architectural, urbain et 
paysager de leur département lors de visites informatives, poétiques ou ludiques, 
de promenades architecturales, de parcours urbains ou encore d’ateliers de 
manipulations.

Vous pouvez découvrir les animations proposées dans le département et 
vous inscrire en ligne dès le mois de juin sur : www.lesenfantsdupatrimoine.fr 

LES J.E.P DANS LES CLASSES
Les Journées Européennes du Patrimoine dans les classes

16 Septembre 2022

Les Journées nationales de l’architecture ont pour objectif de développer la 
connaissance architecturale du grand public. Elles proposent de dévoiler les ri-
chesses de l’architecture contemporaine remarquable partout où elle se trouve, 
de raconter l’histoire du bâti qui nous entoure, d’éveiller les curiosités et les sensi-
bilités artistiques et de valoriser l’apport culturel, scientifique, technique et social 
de l’architecture pour le bien-être de tous.
Le vendredi précédent ces journées, le C.A.U.E propose des activités destinées 
aux enseignants et leurs élèves afin d’éveiller leur curiosité, leur sensibilité archi-
tecturale, environnementale, culturelle et sociétale. 
Les actions sont également développées pour familiariser les élèves aux enjeux 
urbains et leur fournir des clefs de lecture et de compréhension de leur environ-
nement du quotidien. 

Vous pouvez retrouver l’ensemble des activités proposées lors de ces jour-
nées sur le site : www.journeesarchitecture.culture.gouv.fr

LES J.N.A DANS LES CLASSES
Les Journées Nationales de l’Architecture dans les classes

14 Octobre 2022
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manipulations.

Vous pouvez découvrir les animations proposées dans le département et 
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LES J.E.P DANS LES CLASSES
Les Journées Européennes du Patrimoine dans les classes

16 Septembre 2022
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Soutenue par la DREAL des Hauts-de-France, l’Union Régionale des C.A.U.E des 
Hauts-de-France a souhaité exprimer la diversité des paysages qui composent 
la région des Hauts-de-France et tenté de porter un regard sur leurs caractéris-
tiques et leurs évolutions. 

En 2017, pour célébrer les 40 ans de la loi sur l’architecture, les cinq C.A.U.E 
départementaux des Hauts-de-France ont choisi de mettre en place une initiative 
commune de lecture et d’interprétation des paysages sur l’ensemble du territoire 
régional intitulée «40 ans, 40 lieux». 
Cette première phase d’observation du paysage régional a fait émerger un ensemble 
de points de vue qui s’articulent autour de 6 thèmes principaux, en lien avec le 
socle géographique (Relief et paysages, Eau et paysages, Cultures et paysages) et en 
lien avec l’action de l’homme (Paysages de guerre, Paysages d’industrie, Paysages 
de l’habiter). 
Cette expostion a vocation à faire naître d’autres points de vue au fur et à mesure 
de sa présentation afin de construire une approche du territoire partagée par 
l’ensemble des habitants des Hauts-de-France.
Mais rappelez-vous, rien n’est figé, les paysages sont en perpétuelle évolution. 

Pour plus d’informations ou pour une réservation de l’exposition contacter 
directement le C.A.U.E 60.

EXPOSITION
Une région des paysages



Sensibilisation scolaire l Fiches d’actions pédagogiques 2022-2023

Soutenue par la DREAL des Hauts-de-France, l’Union Régionale des C.A.U.E des 
Hauts-de-France a souhaité exprimer la diversité des paysages qui composent 
la région des Hauts-de-France et tenté de porter un regard sur leurs caractéris-
tiques et leurs évolutions. 

En 2017, pour célébrer les 40 ans de la loi sur l’architecture, les cinq C.A.U.E 
départementaux des Hauts-de-France ont choisi de mettre en place une initiative 
commune de lecture et d’interprétation des paysages sur l’ensemble du territoire 
régional intitulée «40 ans, 40 lieux». 
Cette première phase d’observation du paysage régional a fait émerger un ensemble 
de points de vue qui s’articulent autour de 6 thèmes principaux, en lien avec le 
socle géographique (Relief et paysages, Eau et paysages, Cultures et paysages) et en 
lien avec l’action de l’homme (Paysages de guerre, Paysages d’industrie, Paysages 
de l’habiter). 
Cette expostion a vocation à faire naître d’autres points de vue au fur et à mesure 
de sa présentation afin de construire une approche du territoire partagée par 
l’ensemble des habitants des Hauts-de-France.
Mais rappelez-vous, rien n’est figé, les paysages sont en perpétuelle évolution. 

Pour plus d’informations ou pour une réservation de l’exposition contacter 
directement le C.A.U.E 60.

EXPOSITION
Une région des paysages



Sensibilisation scolaire l Fiches d’actions pédagogiques 2022-2023

Avec le soutien de : 



Sensibilisation scolaire l Fiches d’actions pédagogiques 2022-2023



Sensibilisation scolaire l Fiches d’actions pédagogiques 2022-2023

Im
pr

es
si

on
 Ju

in
 2

02
2 

- 
©

C
A

U
E6

0

Conseil d’Architecture, 
d’Urbanisme et de 

l’Environnement de l’Oise

4 rue de l’Abbé du Bos 
60000 BEAUVAIS
03 44 82 14 14 

contact@wanadoo.fr
www.caue60.com


