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EXPOSITION 

La ville rêvée 
des enfants

Du 28 janvier au 5 février 2023 
Vernissage le samedi 28 janvier à 11h

Maison de l’architecture Ile-de-France
148 rue du Faubourg Saint-Martin 

75010 Paris



Communiqué de presse - 6ème édition de la ville rêvée des enfants I 2

Communiqué de presse

6ème ÉDITION 

LA VILLE RÊVÉE 
DES ENFANTS
Vernissage le samedi 28 janvier à 11 heures 

Exposition du 28 janvier au 5 février 2023

Le lundi16 janvier 2023

Plus de 4 000 élèves de maternelles et primaires du 13ème 

arrondissement de Paris et de la ville d’Aulnay-Sous-Bois créent 

cette année une maquette géante en pierre.

Initiée en 2016 par la Maison de l’architecture Ile-de-France, la ville rêvée 
des enfants est une action de pédagogie active, originale et de grande 
ampleur destinée aux écoliers de 3 à 10 ans.

Ce projet encourage la curiosité des enfants et leur plaisir d’apprendre à 
observer et à décrypter l’environnement architectural et urbain dans lequel 
ils évoluent. 

En partenariat avec la région académique Ile-de-France, 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, à penser les usages nouveaux de leur ville idéale et 
leur permet de matérialiser leur imaginaire par la création d’une grande 
maquette qui fera l’objet d’une exposition dans la chapelle de l’ancien 
Couvent des Récollets.

Cette action bénéficie depuis sa création du soutien de la Direction 
régionale des affaires culturelles Ile-de-France et du Conseil régional de 
l’Ordre des architectes d’Ile-de-France. 

Cette année, plus de 4 000 élèves de maternelles et primaires du 13ème 
arrondissement de Paris et de la ville d’Aulnay-Sous-Bois, accompagnés 
par leurs enseignants et des architectes de la Maison de l’architecture 
Ile-de-France réalisent, en trois mois, une œuvre collective en pierre, un 
matériau naturel, écologique et recyclable, matériau fourni gracieusement 
par le Fonds de dotation Verrecchia pour les 160 classes de cette 6ème 

édition.
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La ville rêvée des enfants 2022 : 32 écoles, 160 classes, 143 interventions d’architectes et 3 

mois pour donner forme à des imaginaires urbains autour d’une « ville fleuve » en pierre…

Ecoles maternelles : 
Auguste Perret, Brillat Savarin, Charles Perrault, Croix Rouge, Dunois, Emile Zola, Glacière, Jenner, Les 
Perrières, Paul Gervais, Ricaut, Savigny 2, Simone Weil, Vandrezanne et Vercingétorix.

Ecoles élémentaires : 
Ambourget 1, Ambourget 2, Château des Rentiers, Croix-Saint Marc, Damesme, Dunois, Fontaine 
des Près 1, Ivry, Jeanne d’Arc, Le Parc, Les Perrières, Nordmann, Providence B, Vandrezanne et 
Vercingétorix.

Ecoles polyvalentes :
Balanchine et Louise Bourgeois

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

La 6ème édition de la ville rêvée est réalisée avec le soutien de : la Direction régionale des affaires 
culturelles Ile-de-France, l’académie de Paris, l’académie de Créteil, la Mairie du 13ème arrondissement 
de Paris, la Mairie d’Aulnay-Sous-Bois, le Conseil régional de l’Ordre des architectes d’Ile-de-France, 
l’association Secrets d’archis, le Groupe Verrecchia et le Fonds de dotation Verrecchia. 

Exposition du samedi 28 janvier au dimanche 5 février. 
Vernissage le samedi 28 janvier à 11 heures, suivi d’une collation sucrée.
Inscription au vernissage de l’exposition par ICI. 

Maison de l’architecture Ile-de-France 
Chapelle de l’ancien Couvent des Récollets 
148 rue du Faubourg Saint-Martin, 75010 Paris 

Autour de l’exposition

Ateliers avec le jeune public autour de la pierre de taille
Le samedi 28 janvier 2023

Dans le cadre de l’exposition de la ville rêvée des enfants, Le Fonds de dotation Verrecchia vous propose 
deux sessions d’ateliers autour de la pierre de taille.

Animés par un compagnon du devoir tailleur de pierre ou par un artiste partenaire du Fonds de dotation, 
les ateliers proposent au jeune public à partir de 7 ans de découvrir de manière ludique cette matière, 
en produisant des petites architectures avec des modules en pierre calcaire.
 
Le samedi 28 janvier 2023
Les ateliers se dérouleront à 14h et 16h.
 
Ces deux sessions d’ateliers de pratique sont proposées sur réservation et limitées à 10 participants.
Pour réserver, envoyez un email à contact@fondsdedotationverrecchia.org

Crédits photos : ©Maison de l’architecture Ile-de-France 
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En activité depuis 2004, la Maison de l’architecture est la Maison des 10 000 architectes 
d’Ile-de-France, des urbanistes, des paysagistes, de toute la filière du cadre de vie.
La Maison de l’architecture Ile-de-France est un lieu de mise en débat de la fabrication 
de la ville, un lieu de promotion de la culture architecturale, un lieu pour les grands 
écarts : entre la théorie et la pratique, entre le monde professionnel et le grand public, 
entre les enfants, les étudiants, les architectes et les maîtres d’ouvrage. Ces écarts 
lui permettent de tisser, avec agilité, un cadre propice à la diffusion de la culture 
architecturale, dans sa diversité et dans sa pluralité.
Afin de répondre à sa mission de promotion de l’architecture et du savoir-faire des 
architectes auprès de tous les publics, la Maison de l’architecture Ile-de-France initie tout 
au long de l’année une programmation riche en évènements, plus d’une soixantaine de 
manifestations : débats, conférences, expositions, prix, ateliers pédagogiques, balades, 
voyages, groupes de réflexion, manifestations nationales etc, faisant intervenir plus de 250 
experts : architectes, urbanistes, paysagistes, industriels, promoteurs, juristes, enseignants, 
critiques, journalistes, sociologues, géographes... écoutés par près de 40 000 personnes.

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

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

NOUS SUIVRE 
 
      Maison de l'architecture en Ile-de-France
      MA_IDF
      Maison de l'Architecture en Ile-de-France
      ma_idf
      Maison de l’architecture Ile-de-France

Rumeur Publique 
Rachel Brunella
rachel.brunella@rumeurpublique.fr

CONTACT PRESSE 


