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4ème ÉDITION 

LA VILLE RÊVÉE 
DES ENFANTS
Vernissage le samedi 7 décembre à 11heures 
Exposition du 7 au 9 décembre 2019

1 700 scolaires du 10ème arrondissement de Paris créent cette année une maquette géante, technique 
et poétique en plâtre.

Imaginée et conçue par Thomas Corbasson et Samuel Delmas, architectes, membres de la Maison de 
l’architecture Ile-de-France en 2016, et pilotée depuis 2018 par Emmanuel Leroy, architecte, administrateur 
de la Maison de l’architecture Ile-de-France avec le mécénat de Saint-Gobain pour le matériau recyclable de  
l’édition 2019 : le plâtre.

Lancée en 2016 par la Maison de l’architecture Ile-de-France et soutenue depuis sa création par le Conseil 
régional de l’Ordre des architectes d’Ile-de-France et la Direction régionale des affaires culturelles Ile-de-France, 
« La ville rêvée des enfants » est une action de pédagogie active, originale et de grande ampleur destinée aux 
écoliers de 4 à 10 ans.
En partenariat avec l’Académie de Paris circonscription 10b Récollets, la Maison de l’architecture Ile-de-
France initie chaque année le regard des écoliers à l’architecture, apprend aux enfants à lire les différentes 
composantes de l’espace urbain et à imaginer les usages nouveaux de leur ville idéale. 
Cette année, plus de 1 700 élèves de maternelles et primaires du 10ème arrondissement de Paris, accompagnés 
par leurs enseignants et des architectes de la Maison de l’architecture Ile-de-France réalisent, en deux mois, 
une œuvre géante et collective en plâtre, un matériau sain, écologique et recyclable. Elle sera exposée dès le 
7 décembre dans la chapelle du couvent des Récollets. 

Après le papier, le bois, la terre cuite, « La ville rêvée des enfants », sera en plâtre, en 2019, matériau fourni 
gracieusement par Saint-Gobain pour les 16 écoles et les 60 classes de cette 4ème édition. 

La ville rêvée des enfants 2019 : deux mois pour donner forme à des imaginaires urbains autour 
d’une « ville fleuve » en plâtre …

Chaque année, la Maison de l’architecture Ile-de-France fournit à chaque école un kit composé de parcelles 
à construire sous forme de socles de bois de 40cm x 40cm qui ont un emplacement défini, numéroté sur un 
plan de la ville avec répartition par classe ; un jeu de figurines et une voiture majorette à partir d’un matériau 
recyclable : papier, déchets végétaux, terre cuite… Cette année, Saint-Gobain a fourni des sacs de 5 kg de 
plâtre aux écoles, à utiliser sous différentes formes -  moulé, projeté ... 

Pour l’imaginaire qu’il véhicule, la configuration retenue de la ville sur laquelle les enfants laissent libre cours à 
leur imagination est la « ville fleuve ». Ils travaillent par groupe de 5 par parcelle à construire et intègrent des 
éléments tels que l’eau, la route, la végétation à l’aide de codes couleurs ou feuilles mortes. 



Des thèmes tels que la ville sur l’eau, l’eau dans la ville, la ville au bord de l’eau, ou encore l’architecture 
minérale, les techniques de construction, la qualité du plâtre sont traités lors des ateliers. 

La maquette est accompagnée de poèmes composés par les enfants dans le cadre du projet pédagogique qui 
complètent ainsi la matérialité du thème de la ville par une production littéraire.

Les écoles participantes :

Maternelles : Aqueduc, Boy Zélenski, Bullet, Ecluses Saint-Martin, Hôpital Saint-Louis, Legouvé, Louis Blanc, 
Parmentier, Récollets.

Elémentaires : Faubourg Saint-Denis, Hôpital Saint-Louis, Louis Blanc, Marseille, Parmentier, Récollets, Saint-Maur. 

En partenariat avec : Saint-Gobain, l’Académie de Paris et le Conseil régional de l’Ordre des architectes d’Ile-
de-France. 

Avec le soutien indéfectible de la Mairie du 10ème arrondissement de Paris et de la Direction régionale des 
affaires culturelles Ile-de-France.

Entrée libre
Exposition du 7 au 9 décembre 2019 de 10h à 18h.
Vernissage le samedi 7 décembre 2019 à 11 heures, suivi d’une collation sucrée.

Du 12 décembre 2019 au 21 janvier 2020, la Mairie du 10ème arrondissement de Paris accueillera la maquette 
géante de « La ville rêvée des enfants 2019 ». 
Vernissage le jeudi 19 décembre à 19 heures. 

AUTOUR DE L’EXPOSITION
Les ateliers duo parents/enfants des P’tits archis 
Dimanche 8 décembre à la Maison de l’architecture Ile-de-France

Cet événement réunit pendant un atelier d’une heure enfants et parents.

Le concept : Féfé & Imhotep sont deux marionnettes qui font partager l’architecture aux enfants. Ces petits 
personnages facétieux parcourent le monde, la Région Ile-de-France et leur ville pour parler de leur architecture, 
de l’organisation de leur espace public et aider les enfants à fabriquer des maquettes. Ainsi, ils découvrent 
l’histoire de l’art d’habiter, des façons de construire et de créer la ville, des vies d’architectes… A la fin de 
l’atelier séance, ils repartent avec leurs réalisations. Les maquettes sont principalement fabriquées avec du 
matériel de récupération, car les P’tits archis ont à cœur de préserver la planète en valorisant la seconde vie 
des vieux cartons.

Inscriptions pour ces 4 ateliers duo limités à 20 personnes à l’adresse contact@lesptitsarchis.fr
Dimanche 8 décembre 2019
Créneaux : 11h, 12h, 14h, 15h
Tarif : 9 euros / atelier 





A PROPOS DE LA MAISON DE L’ARCHITECTURE ILE-DE-FRANCE

En activité depuis 2004, la Maison de l’Architecture est la Maison des 10 000 architectes en Ile-de-
France, un lien de rencontre et de partage entre les architectes franciliens et le public le plus large. 
Parce que la Maison de l’architecture est le lieu unique de la réflexion architecturale, urbaine et 
paysagère à l’échelle de la Région Capitale, elle accueille tous ceux qui font avancer l’architecture 
et la production de la ville de demain : élus, maîtres d’ouvrage, urbanistes, promoteurs, notaires et 
avocats, bureaux d’études, constructeurs et industriels, étudiants, enseignants et chercheurs.
Grâce à eux la Maison de l’architecture est un centre de débat et de diffusion de la réflexion intellectuelle 
et programmatique d’intérêt régional pour l’architecture, l’urbanisme et le paysage.
La Maison de l'architecture Ile-de-France organise annuellement une trentaine de conférences, de 
débats, d’expositions, d’appels à projets, de concours, etc. Les partenariats qu’elle noue, permettent 
de développer des lignes de réflexions sur des thématiques et des enjeux particuliers, qui touchent 
Paris et l’Ile-de-France. 

La Maison de l’architecture Ile-de-France est membre du Réseau des Maisons de l’architecture, riche 
de ses 33 Maisons réparties sur tout le territoire métropolitain et d’outre-mer.

La Maison de l’architecture Ile-de-France bénéficie du mécénat de compétences de l’agence Manifeste.

CONTACTS PRESSE 

Maison de l’architecture Ile-de-France 
Asma Snani 
asma.snani@maisonarchitecture-idf.org
01 42 09 31 81 

Manifeste  
Rachel Brunella 
rachel.brunella@manifeste.fr
06 21 03 08 30

INFORMATIONS PRATIQUES

Maison de l’Architecture Ile-de-France
148, rue du Faubourg Saint-Martin
75010 Paris
01 42 09 31 81
www.maisonarchitecture-idf.org

 
ACCÈS
M° Gare de l’Est (lignes 4, 5, 7)
Bus Gare de l’Est (lignes 30, 32, 46, 56, 
65, 38, 47, 39, 31)

Parking EFFIA Gare de l’Est P1 Alsace
Rue du 8 Mai 1945 – 75010 Paris
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