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Bobigny, le 7 novembre 2022 
 

L’inspecteur d’académie,
directeur académique des services

de l’éducation nationale de la Seine-Saint-Denis

La directrice du Conseil d’Architecture, 
d’Urbanisme et de l’Environnement 

de la Seine-Saint-Denis

à

Mesdames et messieurs les chefs d’établissements
Mesdames et messieurs les inspecteurs de l’Éducation 

nationale
 

Objet : les architectes et les paysagistes dans les classes – année scolaire 2022-2023 
 

 
Madame, Monsieur, 

 
Explorer l'architecture, l'urbanisme et le paysage permet de mieux comprendre les espaces dans lesquels nous évoluons et 
ainsi, mieux se les approprier. 
  
Initié par les Conseils d’Architecture d’Urbanisme et de l’Environnement d’Île-de-France en partenariat avec l’Ordre régional 
des architectes d’Île-de-France, la Fédération Française du Paysage, le rectorat de Créteil et la Direction des services 
départementaux de l’Education nationale de la Seine-Saint-Denis (DSDEN 93), le dispositif "Les architectes et les 
paysagistes dans les classes" propose aux élèves du CP à la terminale de rencontrer des professionnels qui 
conçoivent nos espaces quotidiens. 
 
L'intervention se déroule sur une séance d'une à deux heures, préparée en binôme entre l'enseignant et l'architecte ou le 
paysagiste. Elle peut prendre des formes diverses : conférence, visite de site, travail sur le quartier... Elle a pour objectif 
d’éveiller la curiosité des élèves et de les préparer à devenir des citoyens éclairés, conscients de l’importance de leur cadre 
de vie. Elle permet d’en apprendre davantage sur les métiers d’architecte ou de paysagiste. 
 
Cette initiative prend sa place dans le parcours d'éducation artistique et culturelle de l'élève, s’articule avec l’enseignement 
de l’histoire des arts (domaine arts de l’espace), et contribue aux « parcours avenir » par la rencontre avec des 
architectes et des paysagistes.  



 

  
DSDEN de la Seine-Saint-Denis 
Mission EAC 
Tél : 01 43 93 74 10 
Mél : ce.93eac@ac-creteil.fr 
8 rue Claude Bernard 
93008 BOBIGNY Cedex 
 

CAUE 93 – Conseil d’Architecture, d’Urbanisme  
et de l’Environnement de la Seine-Saint-Denis  
Tél : 01 48 32 25 93 
Mél : samia.fellahi@caue93.fr 
153, avenue Jean Lolive 
93500 Pantin 
 
 

2 

 
Vous pouvez retrouver le détail de cette action et vous inscrire sur le site des CAUE d’Île-de-France à l'adresse suivante : 
https://forms.gle/nwsM3FDi5eAEduLbA 
 
► Ouverture des inscriptions le 7 novembre 2022, 
► Clôture des inscriptions le 28 février 2023. 
 
Les enseignants souhaitant permettre à leur classe d’école élémentaire, de collège ou de lycée de bénéficier d'une 
intervention, trouveront en pièce jointe un guide d'inscription précisant les modalités à suivre.  
 
Toute demande devra être validée :  

► pour le 1er degré, par l’inspecteur de circonscription  
► pour le 2nd degré, par le chef d’établissement 

 
Elle devra être envoyée au plus tard le 28 février 2023 à l'attention de Samia Fellahi, référente de l'action, à l'adresse 
suivante :  

C A U E 93               
Samia Fellahi 

153, avenue Jean Lolive 
93500 Pantin 

samia.fellahi@caue93.fr 
 
En espérant que cette initiative retiendra votre, attention, nous vous prions d’agréer, l’expression de nos salutations 
distinguées. 
 
 

Pour le recteur de l’académie de Créteil et par 
délégation, le directeur académique des services 
de l’éducation nationale de la Seine-Saint-Denis 

 
Antoine Chaleix 

 

La directrice du Conseil d’Architecture, 
d’Urbanisme et de l’Environnement  

de le Seine-Saint-Denis  

 
Valentine Vuillermoz 

 
 


