
Le CAUE de Paris  

 

Le Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement de Paris est un orga-
nisme départemental créé par la Loi sur l’architecture du 3 janvier 1977. Il assure des 
missions de service public pour la promotion et le développement de la qualité archi-
tecturale, urbaine et environnementale. Le CAUE conduit des actions de sensibilisa-
tion à la ville et à l’architecture auprès des jeunes parisiens, sur le temps scolaire, 
périscolaire, ou extrascolaire. Ces ateliers sont conçus et animés par des architectes. 

 

L’ÉCOLE D’ARCHITECTURE POUR ENFANTS est développée avec le soutien de la Ville de Paris 
et de la DRAC Ile-de-France, en partenariat avec le Pavillon de l’Arsenal, l’École Nationale 
Supérieure d’Architecture Paris-Belleville, l’École Nationale Supérieure d’Architecture Paris-
Val de Seine et l’Ordre Régional des Architectes d’Ile-de-France. 

7 rue Agrippa d’Aubigné 
75004 Paris                       

T 01 48 87 70 56 

eae@caue75.fr 
www.caue75.fr 

LES PARTENAIRES 

Cours hebdomadaires                                         
et stages pendant                                                   

les vacances scolaires                                     
pour apprendre à regarder,                              

imaginer, dessiner,                                                      
manipuler, fabriquer... 

École d’  

Architecture pour  

Enfants 
 
Pour les enfants de  
        6 à 18 ans 
 
      PROGRAMME 
       2019 / 2020 

Renseignements 
inscriptions 

www.caue75.fr 
eae@caue75.fr 



 

L’ÉCOLE D’ARCHITECTURE POUR ENFANTS, créée par le Conseil d’Architecture, 
d’Urbanisme et de l’Environnement (CAUE) de Paris en 2012, a pour ambition d’offrir 
aux jeunes, de 6 à 18 ans, une initiation et un enseignement à l’architecture et à la 
ville. Cet apprentissage leur permet d’acquérir une culture urbaine, de porter un regard 
curieux sur leur environnement bâti, de comprendre les besoins et les usages de 
chacun et de se préparer à devenir des citoyens éclairés, conscients de l’importance de 
leur cadre de vie.  
 

INSCRIPTIONS  

Inscrivez votre enfant aux cours ou aux stages, en ligne, sur le site www.caue75.fr  

Un mail vous sera adressé pour valider l’inscription définitive. La liste des pièces à 
fournir est indiquée sur le site du CAUE de Paris.  

Tout dossier incomplet sera refusé et l’inscription annulée. 
 

TARIFS 

Cours d’architecture (tarifs basés sur le quotient familial) 

Tranches 1 à 4         225 € l’année      

Tranches 5 et 6           315 € l’année        

Tranches 7 et +       405 € l’année         

+ 20 €  d’adhésion obligatoire au CAUE de Paris (10 € pour l’année 2019 - pour les nouveaux 
inscrits - et 10 € pour l’année 2020). 

Les inscriptions et règlements se font en ligne sur la plateforme HelloAsso. L’adhésion 
au CAUE de Paris est obligatoire. Elle vous permet de participer à la vie de l’association 
et d’être informé des manifestations proposées par le CAUE. 

 

Le CAUE se réserve le droit de ne pas ouvrir un cours, au plus tard 15 jours avant la 
date de début, si moins de 8 élèves sont inscrits.  

ÉCOLE D’ARCHITECTURE POUR ENFANTS  

LES COURS HEBDOMADAIRES 

Les cours proposent des enseignements thématisés avec une progression 
pédagogique tout au long de l’année. À travers le programme défini, les élèves 
sont sensibilisés tant à l’histoire et à la théorie architecturale et urbaine qu’au 
processus de conception du projet. Ils apprennent à percevoir l’espace 
architectural, à le comprendre, à le qualifier et à le transformer.  
 

 

PROGRAMME // du lundi 23 septembre 2019 au samedi 27 juin 2020 

// 6 - 8 ans (CP, CE1, CE2) - DÉCOUVRIR L’ARCHITECTURE : FACADE, HABITAT...  

mardi de 17h30 à 19h00 au CAUE de Paris (4e arrondissement) 

// 9 - 10 ans (CM1, CM2) - DÉCOUVRIR L’ARCHITECTURE ET LA VILLE : RUE, 
QUARTIER... 

mercredi de 16h00 à 17h30 au CAUE de Paris (4e arrondissement) 

// 11 - 12 ans (6e, 5e) -   COMPRENDRE L’ARCHITECTURE : OBSERVER, PROJETER 

mercredi de 16h30 à 18h30 à l’École d’Architecture Paris-Belleville (19e arrondissement) 

// 13 - 14 ans (4e, 3e) - COMPRENDRE L’ARCHITECTURE : OBSERVER, VISITER, 
PROJETER 

samedi de 10h00 à 12h00 à l’Ordre Régional des Architectes IDF (10e arrondissement) 

// 15-18 ans (2nde, 1ère, terminale) - ENTRER DANS L’ARCHITECTURE : 
OBSERVER, FABRIQUER 

mardi de 18h30 à 20h30 à l’École d’Architecture Paris Belleville (19ème)  

 

 

Le CAUE de Paris propose également des stages durant les vacances scolaires. 
Les informations seront mises en ligne courant juin 2019. 

PROGRAMME 2019.2020 


