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Les élèves deviennent 
jury d’architecture !

À l’occasion de la remise des prix du palmarès 
régional de l’architecture et de l’aménagement 
« Valeurs d’exemples®

 » organisé par l’union 
régionale des CAUE Auvergne-Rhône-Alpes, le 
CAUE du Puy-de-Dôme invite les classes de collège 
et lycée à participer au « Prix du public ». 

Autour de réalisations d’espaces publics, d’équipements, de lieux 
de travail ou encore d’habitat collectif et individuel, en neuf ou en 
réhabilitation, nous proposons que les élèves observent, débattent, 
argumentent, échangent et se questionnent sur les constructions qui les 
entourent, sur ce qui constituent leur cadre de vie, au quotidien. 

Dans la limite de 4 classes (1ers inscrits) :

> un atelier animé par le CAUE, à réaliser avant 
le 18 septembre :

• présentation du palmarès régional 
(objectifs, grands principes, plateforme en 
ligne), 
• développement d’une thématique de 
projet (sélectionnée avec les enseignants en 
amont)
• proposition méthodologique (critères de 
sélection)
• animation d’un premier temps de débat

> la poursuite du " jeune jury " en classe afin 
d’arriver à une sélection unique par classe 

> la mise en ligne du choix de la classe par 
l’enseignant et ses élèves, en participant au vote 
pour le « Prix du public » sur la plateforme dédiée 
au palmarès (avant le 20 septembre).

Le « Prix du public » 
sera connu lors de 
la remise des prix du 
Palmarès régional, 
organisée à l’occasion 
des journées nationales 
de l’architecture le 
18 octobre 2019, à 
l’école centrale de 
Lyon (à Écully). Elle sera 
ouverte au public.

Pour tous renseignements complémentaires, vous pouvez contacter 
Claire Landrot ou Dominique Désirée au CAUE du Puy-de-Dôme : 
Par téléphone :  04 73 42 21 20
Par mail :   claire.landrot@caue63.com   /  dominique.desiree@caue63.com

Les CAUE (conseil d’architecture, d’urbanisme et de l’environnement) sont des associations de service public qui 
conseillent, forment et sensibilisent tous les publics à l’architecture, la ville, le paysage. 

Les ateliers proposés sont gratuits. 
Le vote sur la plateforme est accessible jusqu’au 20 septembre, à l’occasion de 
la manifestation « Les enfants du patrimoine », co-organisée par l’union régionale 
des CAUE d’Île-de-France et la fédération nationale des CAUE. 
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