LE CARNET

2D

ÉFIS
ÉCOUVERTE

À LA DÉCOUVERTE DE LA CULTURE ARCHITECTURALE ET PAYSAGÈRE AVEC LE CAUE VAR

DESSINE TON LOGEMENT

p. 2

LE CARNET 2D

DÉFI N°1

Clique ICI pour avoir des

PRÊT ?
Feu ... GO !

astuces de notre équipe.

Choisis ton endroit favori
pour en faire 3 dessins :
un en 5min,
un en 1min,
et un en 20 sec
Il te faut :
- Ce livret
- Un crayon
- Un chronomètre
- Un endroit où dessiner et
un sujet à dessiner

YGER enaitsirhC
rialocs noissim al ed eégrahC
sreilucitrap xua sliesnoc &

SNOP elleunammE
noissim al ed eégrahC
erutcetihcra

Selon le temps, les 3 dessins seront
de
INIRG
ELmoins
LA ellieen
riMmoins détaillés...
TREBUAJ dirfliW
tairatérces ,lieuccA
noitatnemucod &

ruetceriD

Tu as le choix de dessiner :
1 sujet différent dans chaque cadre
ou
3 fois le même sujet.

TELOIDAG eiraM
lerutluc ecirtaidéM

REIUGIA enialE
fitartsinimdA

ORRAM cirE
noissim al ed eégrahC
noitamrof & liesnoc

REINUOM ecnemélC
noitacinummoc ed eégrahC

Dessine en 5min

ERREB EL eiluJ
DIVAD erreiP
nossim al ed eégrahC
egasyap noissim al ed égrahC
eitnemeneve & noitasilibisnes

p. 3

Dessine en 1 min

Dessine en 20 secondes

Vocabulaire caché

p. 4

Retrouve les mots suivants dans la grille.
ANALYSER

CROQUIS

MAQUETTE

PERSPECTIVE

AXONOMETRIE

DESSINER

MATERIAUX

PLAN

CARTOGRAPHIE

ELEVATION

OBSERVER

TERRITOIRE

COUPE

IMAGINER

PAYSAGE

URBANISME

Ce sont des mots que tu vas retrouver tout au long des défis de ce livret.

Vocabulaire illustré

p. 5

Six des mots du jeu précédent sont représentés ci-dessous.
Mais leur légende s’est effacée...

Trouve ici les solutions
à tous tes jeux

Aide-nous à compléter les noms correspondants aux dessins.

ANALYSER
AXONOMETRIE

SNOP elleunammE
noissim al ed eégrahC
erutcetihcra

INIRGELLA ellieriM
tairatérces ,lieuccA
noitatnemucod &

TREBUAJ dirfliW
ruetceriD

REIUGIA enialE
fitartsinimdA

ORRAM cirE
noissim al ed eégrahC
noitamrof & liesnoc

REINUOM ecnemélC
noitacinummoc ed eégrahC

T
,evitarts
euqi

CARTOGRAPHIE
COUPE
CROQUIS
DESSINER
ELEVATION
IMAGINER
MAQUETTE

UN . . . . . . .

DEUX . . . . . . . . . .

MATERIAUX
OBSERVER
PAYSAGE
PERSPECTIVE
PLAN
TERRITOIRE
URBANISME

UNE . . . . . . . . . . .

30°

UN . . . .

UNE . . . . .

30°

UNE . . . . . . . . . . .

S
elarè

INVENTE TON LOGEMENT IDÉAL

p. 6

LE CARNET 2D

Clique ICI pour avoir des
astuces de notre équipe.

DÉFI N°2
Représente ton logement idéal :
écris ce que tu imagines et trouve le meilleur
moyen de l’illustrer.
Il te faut :
- ce livret
- un crayon
- des feutres
- de la peinture
P elleunammE
- des magazines à découper noSiNssOim
al ed eégrahC
erutcetihcra
- des papiers de couleur
- de la colle
Et tout ce qui te semble nécessaire...

REIUGIA enialE
fitartsinimdA

Tout est possible...
INIRGELLA ellieriM
TREBUAJ dirfliW
tairaTu
térpeux
ces ,liereprésenter
uccA
ruetceriD
un logement
noitatnemucod &

réaliste comme
un logement fantastique, ou
simplement ton logement avec des
modifications.

ORRAM cirE
noissim al ed eégrahC
noitamrof & liesnoc

REINUOM ecnemélC
noitacinummoc ed eégrahC

Décris tout ce que tu souhaites dans ton logement idéal

p. 7

Illustre ton logement idéal

Point par point

p. 8

Relie les points un à un et découvre une autre manière de dessiner ...
Plusieurs ensembles de points feront appraître des éléments différents.
Relie les points de 1 à 118, de A1 à A15, de B1 à B10, de C1 à C31, de D1
à D9, de E1 à E9, de F1 à F9, de G1 à G5, de H1 à H5, de I1 à I12.
E2
C15 C18
C30

C14

C1

C13

C12

A5 A6
A7

B1
B5

A4
A3

B2
B10 B6
B7

C10

C11

C29

C9

C8

C26

E1
E5

C19
C31

F2

F1

E6

F5

F6

F9

E9

C28
D1
D5

C27

D2
D6

D9

A8

E3

I1

F7

F8

E7

E8

I2

F3

F4

E4
C6

A2
A1

C2

C4

C16 C17

1
2
26
3 25

G2

H2

H1
H5

D3

G1
G5

28
23 29 30

27
24

104 103
105
118
106

13 14

39

18 19
40 41
42

A13

43
A12

15
5 6 7

16 17

100

102

99

101
76
75
116 77
64
111

117
107
84
108
110

37 38

8
9

88

93

92
90 91

89

85 86
87

33 35
36
32 34
31

4

A11

D7

D4

C20

C21

C3

A10

A14

C24
C23

B3

B4

A15

C25
C22

B8

B9

A9

C7

D8

C5

94 H4

98 97

95
96

H3

G3
56 55
57
58
59

G4

61
62

60

63

I3

I4

I6

I5

54

I7
68

69

67

70

71

I10

I9

I11

I12

66

65

I8

83 109
112
44

82

113 115
114
78
81
80 79

20 22
21
10

11 12
72
73
74
50
45

51
49

46

47

48

Connais-tu ce dessin ? C’est un tableau d’un peintre célèbre.
Tu peux le colorier comme tu le souhaites.

52

53

FABRIQUE TON LOGEMENT IDÉAL

p. 9

LE CARNET 2D

Clique ICI pour avoir des
astuces de notre équipe.

DÉFI N°3
Fais une maquette de ton logement idéal.
Il te faut :
- des matériaux collectés (papier, carton,
déchets propres, aliments, objets du
quotidien)
- des ciseaux
- de la colle
- règle
Et tout ce qui te semble nécessaire.
SNOP elleunammE
noissim al ed eégrahC
erutcetihcra

Tout ce que tu as sous la main peut te
INIRservir
GELLAàelfaire
lieriMune maquette.
TREBUAJ dirfliW
tairatérces ,lieuccA
noitatnemucod &

ruetceriD

C’est parti !

REIUGIA enialE
fitartsinimdA

ORRAM cirE
noissim al ed eégrahC
noitamrof & liesnoc

REINUOM ecnemélC
noitacinummoc ed eégrahC

Fais la liste de tout le matériel que tu souhaites utiliser

Le labyrinthe du réemploi

À toi de démêler
les fils !

p. 10

Chaque matériau peut être recyclé ou réemployé.
Dans ce labyrinthe, chaque matériau est relié avec une
manière de le rémployer.
C’est-à-dire qu’il est utilisé tel quel mais pour une autre
fonction.

Une brique en tissu
broyé

Un pot à crayon

Un toit en plastique

Un meuble

Le labyrinthe du recyclage

À toi de démêler
les fils !

p. 11

Chaque matériau est relié avec une manière de
le recycler.
C’est-à-dire que le matériau est transformé
en ajoutant de la matière pour fabriquer un
nouvel objet.

De l’isolant pour un
mur

Une boîte de conserve

Une polaire

Un carnet de papier

OBSERVE TON PAYSAGE

p. 12

LE CARNET 2D

Clique ICI pour avoir des
astuces de notre équipe.

DÉFI N°4
Prends 4 photos du paysage que tu vois
depuis ton logement :
Une le matin, une le midi, une l’après midi
et une le soir.
Il te faut :
- Un appareil photo
SNOP elleunammE
- Une montre ou une horlogenoissim al ed eégrahC
erutcetihcra
- Une fenêtre où tu peux observer l’extérieur

REIUGIA enialE
fitartsinimdA

Il est possible de refaire exactement
la même photo à des heures
INIRGELLA ellieriM
TREBUAJ dirfliW
tairadifférentes
térces ,lieuccpour
A observer uneruetceriD
noiévolution,
tatnemucodou
& bien faire des cadrages
différents car tu as de nouvelles
envies.

ORRAM cirE
noissim al ed eégrahC
noitamrof & liesnoc

REINUOM ecnemélC
noitacinummoc ed eégrahC

Quelles sont les différences entre les photos ?

Les paysages à relier
Voici plusieurs paysages vus en plan et en coupe, c’est-à-dire vus de dessus et
vus comme s’ils étaient coupés en tranche.
Aide-nous à retrouver les paires : relie chaque coupe à son plan.
Aide-toi des couleurs qui se retrouvent sur chaque plan et coupe de paysage.
Bonus : saurais-tu nommer chaque paysage?

p. 13

INVENTE TON PAYSAGE

p. 14

LE CARNET 2D

Clique ICI pour avoir des
astuces de notre équipe.

DÉFI N°5
Invente le paysage que tu rêves de voir
depuis ton logement idéal. Tu peux le
dessiner, le peindre, en faire une maquette,
faire un photomontage, le dessiner sur une
photo, faire un collage.
Il te faut :
- Ce livret
- Un crayon
- Des feutres
SNOP elleunammE
- De la peinture
noissim al ed eégrahC
- Des magazines à découper erutcetihcra
Et tout ce qui te semble nécessaire...

Encore une fois, tout est
ce soit réalisteTRou
INIRpermis,
GELLA elque
lieriM
EBUAJ dirfliW
tairafantastique.
térces ,lieuccA
ruetceriD
noiLaisse
tatnemulibre
cod &cours à ton imagination :
Ferme les yeux, respire, et laisse
venir ton paysage rêvé.

Note tes idées !

REIUGIA enialE
fitartsinimdA

ORRAM cirE
noissim al ed eégrahC
noitamrof & liesnoc

REINUOM ecnemélC
noitacinummoc ed eégrahC

Paysage de Toulon inventé
Trouve les 7 différences entre ces deux paysages de Toulon.
L’un est réel, l’autre modifié.

p. 15

CONSTRUIS UNE CABANE

p. 16

LE CARNET 2D

Clique ICI pour avoir des
astuces de notre équipe.

DÉFI BONUS
Fabrique une cabane dans ton logement ou
ton jardin pour t’amuser dedans.
Il te faut :
- Des objets du quotidien (draps, vêtements,
chaises, balais, ...)
Et tout ce qui te semble nécessaire.

SNOP elleunammE
noissim al ed eégrahC
erutcetihcra

Encore une fois, tout est possible.
Laisse libre cours à ton imagination,
INIRGELLA ellieriM
TREBUAJ dirfliW
belle des cabanes.
tairaet
térréalise
ces ,lieula
ccplus
A
ruetceriD
noitatnemucod &

C’est parti !

REIUGIA enialE
fitartsinimdA

ORRAM cirE
noissim al ed eégrahC
noitamrof & liesnoc

REINUOM ecnemélC
noitacinummoc ed eégrahC

Écris tous les endroits de ton logement où tu peux installer ta cabane

LE MOT DE LA PRÉSIDENTE

I

p. 17

ssu de la loi sur l’architecture du 3 janvier 1977, créé à l’initiative du Conseil Départemental
du Var en 1984, le Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement du Var (CAUE
VAR) est une association d’intérêt public.
Il a pour objectif de promouvoir la qualité de l’architecture et de son environnement à travers
ses missions de conseil, de formation, d’information, et de sensibilisation.

Le CAUE VAR est présidé par Manon FORTIAS,
Présidente du CAUE,
Conseillère Départementale du Var,
Conseillère municipale de la ville de Toulon

CONSEILLER
Vous, particuliers et collectivités
territoriales, n’hésitez pas à nous consulter.
Gratuitement, nous vous mettons en
relation avec des architectes pour tout
projet de construction, de réhabilitation et
d’aménagement :
- sur tous les aspects et les facteurs qui
contribuent à la qualité du cadre de vie et
de l’environnement.
- sur les démarches administratives et le
choix de professionnels compétents.

INFORMER
L’actualité, les rendez-vous, la veille
juridique...
Notre site internet vous fournit déjà
beaucoup d’informations préalables, mais
nous sommes toujours disponibles pour
vous aider à poser la première pierre de
votre édifice.

SENSIBILISER
Adultes, adolescents, enfants, passionnés
et profanes, nous vous sensibilisons
sur des problématiques actuelles,
via des actions culturelles, des outils
pédagogiques, des publications, des
interventions, des visites, des conférences,
des ateliers.

FORMER
En tant qu’organisme de formation, nous
vous proposons des sessions assurées par
des intervenants reconnus. Nos formations
s’adressent aux maîtres d’ouvrage
(élus, collectivités), et maître d’oeuvre
(architectes, ingénieurs, bureaux d’études,
techniciens communaux, constructeurs).

09 h 00 : Café d’accueil
09 h 30 : Intervention de M. le Maire
09 h 45 : Intervention du CAUE Var
10 h 00 : Intervention de Frédéric Pasqualini, architecte
11 h 00 : Échanges avec l’Atelier AINO – Architectes AJAP 2018. «Construire
un matériau».
12 h 25 : Clôture de la matinée
14 h 15 : Échanges avec Martin et Élise Hennebicque – Paysagistes AJAP 20
jardin, une mémoire à révéler».
15 h 30 : Pause-café
16 h 00 : Projection /débat Ciné territoire : « Gilles Clément, Le jardin en mo
Comte, 2014)
CAUE VAR
17 h 30 : Clôture de la journée par Jacques Villa,LE architecte
SAMEDI 30 NOVEMBRE 2019

COMMUNIQUE DE PRESSE

09 h 15 : Café d’accueil
09 h 30 : Présentation
PROGRAMME de la matinée EN SAVOIR PLUS
09 h 45 : Échanges
avec
VENDREDI 29 NOVEMBRE
2019Hervé Der Sahakian Paysagiste AJAP 2018. «L’usag
paysager».
09 h 00 : Café d’accueil
09 h 30 : Intervention de M. le Maire
10 h 30 : Conclusion
09 h 45 : Intervention dude
CAUEla
Var journée par le CAUE Var et la MAV
10 h 00 : Intervention de Frédéric Pasqualini, architecte
11 h 00 : Inauguration
deAINO
l’exposition
« AJAP
11 h 00 : Échanges avec l’Atelier
– Architectes AJAP 2018.
«Construire2018
est un acte.»
Le temps,
un matériau».
12 h 25 : Clôture
la matinée
11 h 30 : Visite
dedel’exposition
14 h 15 : Échanges avec Martin et Élise Hennebicque – Paysagistes AJAP 2018. «De la parcelle au
jardin, une mémoire à révéler».
15 h 30 : Pause-café
16 h 00 : Projection /débat Ciné territoire : « Gilles Clément, Le jardin en mouvement » (Olivier
Comte, 2014)
17 h 30 : Clôture de la journée par Jacques Villa, architecte
SAMEDI 30 NOVEMBRE 2019
09 h 15 : Café d’accueil

09 h 30 : Présentation de la matinée
Les partenaires
de l’évènement :
09 h 45 : Échanges avec Hervé Der Sahakian Paysagiste AJAP 2018. «L’usage au coeur de l’espace
paysager».
10 h 30 : Conclusion de la journée par le CAUE Var et la MAV
11 h 00 : Inauguration de l’exposition « AJAP 2018 »
11 h 30 : Visite de l’exposition

CONTACT
Les partenaires de l’évènement :

17 rue Mirabeau
83000 Toulon
CONTACT
04 94 22 65 75
17 Rue contact@cauevar.fr
Mirabeau
83000 Toulon
04 94 22 65www.cauevar.fr
75
cmounier@cauevar.fr
www.cauevar.fr

