Focus
Le bassin minier en devenir
Le Bassin minier est inscrit au Patrimoine mondial
de l’UNESCO depuis juin 2012, en tant que
"paysage culturel évolutif et vivant". Ce vaste
territoire présente de multiples facettes et des
trésors techniques et architecturaux issus de 3
siècles d’exploitation minière.
En savoir plus...

Repères pédagogiques
Les repères pédagogiques proposés ici ont d’abord pour objectif une invitation à aborder
l’architecture et la ville dans le cadre scolaire. La sensibilisation à l’architecture et au paysage
apparaît comme un levier pour se saisir de l’exploration de son environnement.
Au niveau du repérage des questionnements et des problématiques dans les programmes du
cycle 3 (CM1 - CM2 - 6ème) et cycle 4 (5ème – 4ème – 3ème), le champ des possibles est vaste.
En savoir plus...

Lieu à part

Une nouvelle vie pour la Cité des électriciens
Construite en 1856 pour loger les ouvriers mineurs de la fosse 2 de Bruay-la-Buissière, la Cité des
électriciens est un exemple exceptionnel de l’architecture des premiers corons, mais aussi la plus
ancienne cité minière du Pas-de-Calais. Son organisation urbaine est identique à celle d’origine et
fait référence au modèle rural, avec la présence d’un réseau de voyettes au sein du quartier, des
carins (petits appentis permettant de stocker le charbon, les outils de jardinage, souvent associés
au clapier ou poulailler) et des jardinets.
En savoir plus...

Livre à l’ouvrage
Une culture de la sensibilisation, les CAUE
40 ans de la loi sur l’architecture : 1977/2017
"L’architecture est une expression de la culture."
La sensibilisation du public à l’architecture, à l’urbanisme, à
l’environnement et au paysage est une des missions
fondatrices des Conseils d’Architecture, d’Urbanisme et de
l’Environnement que leur a confié la loi sur l’architecture du
03 janvier 1977.
En savoir plus...

Histoire de mots
Terre cuite… un matériau à multiples facettes
La terre cuite est un matériau composé d’argile chargée de
sable, malaxée puis moulée, façonnée et cuite au four pour
obtenir des briques, carreaux ou tuiles.
En savoir plus...

Les actus à la une
Palais des Beaux-Arts de Lille, exposition Plans reliefs 2019
Réouverture depuis le 16 mars 2019

Après l’atrium, le musée a entrepris la rénovation complète du département des plans-reliefs.
Une nouvelle présentation, une nouvelle médiation, des œuvres restaurées, la collection se révéle
sous un jour inédit.
C’est une nouvelle mise en lumière, de nouveaux outils de médiation numériques qui sont mis en
place afin de valoriser de manière inédite le plan-relief de Lille. Un nouvel écrin.

En savoir plus…

36ème édition des Journées européennes du patrimoine
21 et 22 septembre 2019

Les prochaines Journées européennes du patrimoine, organisées par le Ministère de la Culture, se
tiendront les 21 et 22 septembre 2019 autour du thème européen "Art et divertissement".
Le patrimoine présente des formes très diverses. Pour la 36ème édition, le Ministère de la Culture
proposera aux 12 millions de visiteurs qui participent chaque année à l’événement de découvrir
ou redécouvrir une nouvelle facette du patrimoine, celle du divertissement. Comme en 2018, la
manifestation s’élargira au vendredi 20 septembre sur l’ensemble du territoire national afin de
favoriser l’accès au patrimoine des scolaires, avec les "Enfants du patrimoine", organisé par la
Fédération Nationale des CAUE.
En savoir plus...

On aime, on partage
Cités minières pilotes - Bassin minier Patrimoine mondial
https://www.youtube.com/watch?v=aYEpODxBPJI

Le Bassin minier Nord-Pas de Calais fait partie du patrimoine mondial de l’Unesco. Les éléments
patrimoniaux comme les 24 000 logements, les 124 cités minières, incarnent à la fois la mémoire

et l’avenir du territoire. Comment les réhabiliter en prenant en compte les enjeux sociaux et
économiques actuels tout en préservant leur valeur architecturale et patrimoniale ? La vidéo de la
Mission Bassin Minier présente 5 cités-pilotes qui ont été choisies pour être les témoins de ce que
peut être une reconversion réussie.

Ressources – Livret du stagiaire des dernières formations PAF (actions
culturelles et actions interdisciplinaires)

https://www.caue62.org/missions/informer-sensibiliser/2-accueil/283-livrets-de-ressourcespedagogiques-paf
Les formations organisées chaque année par les CAUE 59 et 62, dans le cadre du Plan
académique de Formation, ont pour objectif de vous apporter des ressources exploitables dans
les séquences de cours. A cette occasion, des visites, des rencontres avec des professionnels et
des exercices permettent aux stagiaires d’aborder des notions renouvelées chaque année. Ces
livrets, remis à chacun d’entre eux, retracent le déroulé de la formation et proposent des
références en lien avec la thématique.
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