Latitude 21
La maison de l'architecture et de l'environnement du Grand Dijon
La
maison
de
l’Architecture
et
de
l’environnement du Grand
Dijon est un lieu unique (le
premier bâtiment basse énergie de Bourgogne) dans
lequel l’association Latitude 21 propose depuis 2005
aux enseignants du Grand Dijon et de toute la
Bourgogne de venir comprendre et vivre les enjeux du
développement durable.
Au programme de cette association,
des
expositions, des films documentaires, des
animations, des conférences et des
ateliers…
Pour Latitude 21, il s’agit
d’abord
de
sensibiliser
à
l’architecture et à l’urbanisme dans
la perspective du Développement
Durable.
« Dans notre monde où ‘habiter la ville’
est une réalité pour 4 personnes sur 5, il est devenu
indispensable d’apprendre à mieux connaître la ville
pour y agir d’une manière responsable.
L’élève a besoin de réfléchir aux aménagements de
l’espace urbain appréhendé à ses différents niveaux
d’échelle : de la rue à l’agglomération via la place,
l’îlot, le quartier, la ville.
Au-delà du repérage de la physionomie de ces
différents espaces, il a besoin d’en comprendre la
fonction et ses implications (les effets des déplacements
domicile-travail en particulier).
Comprendre l’architecture et l’urbanisme, c’est
mieux appréhender la société dont ils sont l’expression,
c’est comprendre les choix, les partis pris à un moment
donné, c’est s’approprier la nécessité d’intégrer
l’ensemble du bâti dans une réflexion sur le patrimoine
(classement, restauration, réhabilitation, nouvelle
affectation...) dans la perspective d’un développement
durable.
Sensibiliser les élèves au ‘paysage urbain’, étudier
les règles de l’architecture et de l’urbanisme, c’est les
aider à comprendre les relations étroites qui existent
entre le cadre de vie et les comportements, c’est les
préparer à être exigeants vis-à-vis des transformations
futures. »
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entre les élèves et les enseignants, des travaux adaptés
aux différents niveaux des élèves, s’inscrivant dans les
programmes et prenant appui sur des documents et des
enquêtes sur le terrain, ‘un accompagnement’ de
professionnels (architecte et urbaniste) qui conforte
l’ouverture au monde.
L’association Latitude 21 vous propose notamment
de nombreuses activités pédagogiques en lien avec le
développement durable.
Exemple
d’une
animation
proposée : la ville écologique

Objectifs pédagogiques :
• Comprendre les enjeux de la
ville d’aujourd’hui et de demain.
• Sensibiliser aux nouvelles
pratiques
et
aux
nouveaux
comportements du citadin.
• Imaginer les bâtiments et la ville de

demain.
Séance 1, en classe
Déclinaison des thématiques liées à la ville à partir
de photos.
Petite perspective historique de la construction des
villes.
Construction d’ensemble d’une ville de demain
(voies de circulation, hauteur des bâtiments, densité,
place des espaces verts, rapprochement des lieux
d’habitations et des lieux de travail, de commerce…).
Séance 2, en classe
Film sur un ‘écoquartier’.
Dessin par chaque élève de son immeuble et de son
implantation dans un quartier.
Vidéo de l’expansion de l’agglomération (7 min).
Séance 3, à LATITUDE21
Visite de l’exposition-jeu autour de la ville
écologique
Mise en pratique des acquis par la création d’une
maquette détaillée d’une ville de demain (possible sur
12 m2).
En résumé :
3 séances
Durée : 2 h
Lieux : en classe et à LATITUDE21.
Animations de septembre à février 2010.
Pour aller plus loin : Emprunt d’outils pédagogiques
Les objectifs de l’association sont explicites
à Pirouette Cacahuète, liste sur leur site :
- Éveiller l’intérêt pour le champ des connaissances qui http://www.pirouette-cacahuete.net
Ces propositions permettent aux enseignants
relèvent de l’architecture et de l’urbanisme, former le
d’approfondir
un thème hors du cadre de ces
regard par une approche sensible, esthétique, historique,
animations
pédagogiques.
géographique...
- Développer des références et un point de vue sur Parmi les nombreuses autres animations
l’architecture et l’urbanisme et plus largement sur le pédagogiques proposées, on peut citer :
cadre de vie.
• Mon quartier
• Ville, architecture, urbanisme et développement
Les activités pédagogiques proposées
durable
Les activités pédagogiques sont structurées par une • La maison du tramway
démarche de projet qui favorise la relation positive • L’eau
• Les déchets

Latitude 21 travaille en partenariat avec de Reims…). Danseurs, musiciens, plasticiens, acteurs et
d’autres encore créent des œuvres imaginées
nombreuses associations :

• ICOVIL (Institut pour une meilleure connaissance de
l’histoire urbaine et des villes ) est une association créée
en 1995. Elle a pour objectif de développer le concept
de Culture urbaine, de contribuer à une meilleure
compréhension des logiques de formation et de
transformation des villes ainsi que de l’histoire de
l’urbanisme.
• Arborescence : C’est une association dijonnaise créée
en 2003. Elle a pour objet la mise en valeur du
patrimoine naturel par des actions de sensibilisation, de
communication et de recherche.
• Bourgogne énergies renouvelables : Créée en 1998,
cette association œuvre pour promouvoir l’efficacité
énergétique : sobriété, économies d’énergie et
développement des énergies renouvelables.
• LPO Côte d’Or : Organisés en association «loi 1901»
depuis 1986, LPO Côte d’Or se consacre depuis les
origines à l’étude et à la protection des rapaces de Côte
d’Or et de Bourgogne.
• À Recycler : Créée le 30 novembre 2004,
l’association À Recycler a mené et mène diverses
actions en relation avec l’économie solidaire et le
développement durable
• Architecture Dijon Bourgogne est une association
domiciliée à Dijon. Elle produit et diffuse en Bourgogne
et en France des expositions d’architecture/urbanisme.
Elle est soutenue par la DRAC Bourgogne, le Conseil
Régional de Bourgogne, la Ville de Dijon et le Conseil
Général de Côte d’Or. Elle mène également des actions
pédagogiques.(www.archi-db.com)
• Entre cour et jardins invite des artistes dans des
jardins (Barbirey-sur-Ouche, Dijon, Bussy-Rabutin,

spécialement pour ces lieux remarquables.
On peut aussi citer Le Cercle Laïque Dijonnais,
l’association NSM médiation, PIMMS (Point
Informations Médiation MultiServices) de Dijon,
Pirouette
Cacahuète,
Forestiers
du
monde
(www.forestiersdumonde.org), Amis’MOts ? What
else ? Fun in English and More...., l’association
Sciences Grand Est.
Présentation par Lionel Lacoux
collège Paul Langevin
Fourchambault

Contacter Latitude 21
Pour les animations pédagogiques
LATITUDE21
33 rue de Montmuzard
21000 DIJON
tel. 03.80.48.09.12
courriel : latitude21@latitude21.fr
Vous pouvez également vous inscrire directement en
venant à LATITUDE21 aux horaires d’ouverture au grand
public le mercredi de 9 h à 12 h et de 14 h à 19 h et le
samedi de 14 h à 19 h.
Visite des expositions de LATITUDE21
animateur
Toute la semaine et sur rendez-vous.
Renseignements et réservations
tel. 03.80.48.09.12
courriel : latitude21@latitude21.fr
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