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Infos pratiques pour les écoles
« Les Portes de la Fantaisie » est une exposition interactive, conseillée pour les enfants de 4 à 11
ans. Elle a été réalisée par l’Éveil culturel de la Vallée de la Jeunesse à Lausanne et le Museo in
Erba de Bellinzona, sur une idée de Mao Fusini. Cette exposition propose une découverte de
l'architecture et de son univers imaginaire, par l'expérimentation d'activités ludiques.

Horaires

L'exposition est présentée du 22 novembre 2016 au 18 juin 2017.

L'Espace des inventions est ouvert pour les classes du mardi au vendredi de 9h00 à 18h00. Il est
indispensable de réserver !

Tarifs (visite guidée comprise)

Ecoles publiques vaudoises : Fr. 3.-/élève
Autres écoles et institutions : Fr. 5.-/élève
Gratuit pour les accompagnant-e-s 

Visite de l'exposition

L'exposition est conçue pour être accessible aux enfants. Accompagné d'un animateur, le groupe
visite l'exposition en trois temps : une introduction pour toute la classe, la visite en petits
groupes (les accompagnant-e-s sont mis à contribution, du matériel est disponible pour aider à la
visite) et enfin une collation pommes-sirop. Il faut compter environ 1h30 sur place.

Pic-nic

L’Espace des inventions se trouve dans le
magnifique parc de la Vallée de la Jeunesse qui
dispose de plusieurs places de jeu. Vous êtes
également à 10 min à pied du bord du lac. En cas de
pluie, un espace pic-nic extérieur couvert est à
votre disposition sur place.

Contact et réservations

Espace des inventions
Vallée de la Jeunesse 1
1007 LAUSANNE

Tél. 021 315 68 80
www.espace-des-inventions.ch
info@espace-des-inventions.ch

Accès

Bus 1, 2, 6 et 25, Arrêt Maladière,
puis env. 5 minutes à pied

Métro M1, arrêt Malley,
puis env. 10 minutes à pied
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Concept général
Cette exposition, tout comme celles présentées précédemment, est ludique et interactive. C’est
en étant acteurs et actrices de celle-ci que les enfants peuvent appréhender le sujet présenté,
grâce au langage efficace du jeu. En effet, le plaisir et les émotions vécues lors de
l’expérimentation par tous les sens permettent aux enfants de ressentir des notions parfois
complexes, de les intégrer et les comprendre. 

Les différentes thématiques ainsi que les jeux qui sont en lien sont mis en valeur et parlent
d’eux-mêmes, toutefois, l’animateur de l’exposition est présent pour encadrer le groupe et lui
permettre de découvrir l’univers de l’exposition présentée. Il donne quelques clés de lecture ou
de réflexion au groupe.

Les Portes de la Fantaisie
L’accueil des enfants se fait dans un espace entre le rêve et la fantaisie, entre réel et irréel. En
premier, le public est attiré par la douceur et la tranquillité de la campagne, une mise en scène en
toile de fond : les nuages, les collines, le ciel bleu, les prairies. L’œil est ensuite attiré par la
présence de dix portes placées dans ce paysage, elles invitent les enfants à les ouvrir, les
traverser et aller à la rencontre d'un nouvel endroit plein de suggestions. 

L’exposition se présente comme un grand paysage de nature. Mais pourquoi ces portes sont-
elles placées ici et là ? C’est plutôt insolite de trouver une porte au milieu d’une prairie ! La
plupart d’entre nous seraient tentés de l’ouvrir, même si elle ne mène nulle part.

Commence alors un voyage pour découvrir l’imaginaire architectural. Les jeunes visiteurs
rencontrent des architectes connus, des monuments, des lieux, des places, des bâtiments
utopiques... Ils interagissent avec chacun de ces sujets par le jeu.

Les portes symbolisent l'entrée dans l’exploration de l’architecture, qui s'insère dans la nature et
entre en dialogue avec celle-ci à travers les formes, les matériaux et les idées des architectes. La
place, autour de laquelle se développe une partie de l’exposition, symbolise un lieu de rencontre,
d’échange de connaissances et de compétences, parce que tout seul nous serions incapables de
réaliser tant de choses extraordinaires.

Dans cette exposition l’architecture est aussi un jeu. Ici, le langage universel du jeu est utilisé
pour explorer, copier, comprendre, chercher ce qui pousse les architectes et les ingénieurs à
concevoir, dessiner et construire ce qui nous entoure tous les jours. Derrière chaque porte se
trouvent des manipulations et des informations pour découvrir avec des yeux nouveaux le
monde de l’architecture. 
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Pourquoi une exposition pour les enfants sur l'architecture ?
Des cathédrales, des châteaux et des palais ? Bien sûr, mais pas uniquement! L’architecture ne
concerne pas seulement ces édifices et ces monuments grandioses. Car la maison dans laquelle
nous habitons, l'immeuble dans lequel nous travaillons, l'arrêt de bus auquel nous attendons,
c’est aussi de l’architecture. L'architecture est finalement tant présente dans notre
environnement que nous ne la remarquons parfois même plus. 

A la différence d’autres formes d’art, l’architecture ne s’admire pas seulement, elle  « s’utilise »
aussi dans nos vies : on y habite ou on y travaille. Et puis, c’est aussi un art qui s’inspire d’autres
formes d’art telles que la sculpture et la peinture. 

Imaginée et conceptualisée spécialement pour les enfants entre 4 et 11 ans, cette exposition
ouvre des portes sur un univers intrigant. Réaliser une exposition d’éveil culturel pour des
enfants sur le thème de l’architecture est un moyen de leur permettre l’observation de leur
propre environnement. C'est aussi une occasion de poursuivre la réflexion sur le chemin de
l’école, ou sur celui de la maison. Quelles sont les différences observées ? Pourquoi tel bâtiment
a-t-il été construit de cette manière et pas d’une autre ? Et puis finalement, d’où viennent ces
édifices dans lesquels nous vivons, pourquoi ces villes ont-elles été construites ?

Contenu de l'exposition
L’exposition se compose de :

• 10 caisses se déployant en paysage, elles intègrent l’éclairage, les reproductions
photographiques d'édifices architecturaux et les jeux qui sont en lien avec celles-ci, les
textes d’explication.

• 2 tables basses de jeux d'exploration

• 2 petites tables de dessin

• 1 banc pour une installation vidéo

• 1 projection vidéo au milieu d'une place
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Déroulement de la visite 
Comme toutes les expositions proposées à la Vallée de la Jeunesse, petits et grands ont
l’occasion de mettre leurs sens en éveil par l’interactivité de l’exposition. Plus spécifiquement
lors d'une visite de classe, celle-ci se déroule en plusieurs temps :

Accueil 

Après avoir accueilli les enfants et leur accompagnant-e-s (vestiaires, toilettes, vérification du
temps à disposition avec l’enseignant-e), un animateur réunit le groupe sur l'estrade pour
discuter du lieu et découvrir le déroulement de la visite.

Introduction commune

Réunis derrière les portes qui forment l’exposition, les enfants découvrent un paysage de
campagne. L’animateur questionne les enfants quant à ce qu’ils imaginent se trouver derrière
ces paysages... L’introduction de la visite se fait en fonction de ce que les enfants donnent
comme pistes à l’animateur, c’est-à-dire en fonction de leurs connaissances du sujet. Chaque
introduction est différente, et c’est l’occasion de donner quelques clés de lectures pour que les
accompagnants puissent rebondir sur les éléments importants durant la suite de la visite. 

Partant de l'idée que la nature était là avant l'homme, il s'agit d'aborder le fait que l'homme s'est
d'abord adapté a celle-ci, en de déplaçant avec les saisons. Puis, son besoin d'habitat l'a amené à
la construction de grottes, puis de maisons, puis de villes, puis... Mais la nature n'est jamais très
loin !

La visite de l'exposition 

Le grand groupe est divisé en petits groupes selon le nombre d’accompagnant, dans l’idée de
partir à la découverte de l’exposition, et expérimenter plus aisément les manipulations. Chaque
petit groupe déambule au milieu des portes, dans un ordre aléatoire, et apprivoise petit à petit
l’univers de l’architecture. 

A leur tour d’être architectes ! Les enfants peuvent également construire des villes, faites de
bâtiments, d’espaces verts, de projection et même d’ombres. 

La collation

La visite de l’exposition se termine autour d’une pomme et d’un sirop. Tous attablés, la collation
est l’occasion pour les enfants et les accompagnant-e-s d’échanger sur ce qu’ils viennent de voir
et peut-être pour l’animateur de rebondir sur ce qui a été vécu ou récolter des retours, ainsi que
de clore la visite. 
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Visite de l'exposition
Dans la première partie de la visite, les enfants découvrent des architectes, des édifices, des
lieux, des rues, des villes et des monuments.

Porte 1 – Mais existent-ils ou non ?

Il y a d’étranges édifices dans le monde mais qui
existent vraiment. Et certains autres inventés
qui semblent pourtant exister... C’est la
confusion entre ceux qui existent ou non !

Les enfants placent les photos des édifices dans
l’une des sections : ceux qui existent ou ceux
qui n’existent pas: une lumière s’allume si la
réponse est bonne.

Porte 2 – Où finira la Tour Eiffel ?

La Tour Eiffel est située à Paris, les pyramides
en Egypte... et c’est toujours ainsi. Mais avec un
peu d’imagination, ces monuments peuvent se
déplacer dans d’autres environnements que
l’enfant préfère !

Les enfants s’amusent avec la réalité, prennent
les monuments et les placent où ils le
souhaitent.

Pour changer de paysage, il suffit d’appuyer sur
le bouton.

Porte 3 – Bruits dans la ville

Une ville produit quantité de bruits. Les avions
survolant les maisons, les voitures qui
klaxonnent, les gens qui parlent, les sons des
usines, les sirènes des véhicules d’urgence...  Si
on les écoute de loin et tous ensemble, on
entend un long brouhaha, mais si on est
attentif, il est possible de les distinguer.

Les enfants s’assoient et referment la porte.
Surplombant la ville dans une nuit claire, ils
écoutent  attentivement les différents sons et
essaient de les reconnaître.

Les Portes de la Fantaisie – du 22 novembre 2016 au 18 juin 2017 –  Dossier pédagogique – 7



Porte 4 – Rendez-vous sur la place ?

Les places servaient et servent encore
aujourd’hui de points de rencontre. Dans
certaines places, on joue aux cartes, à la
pétanque ou on mange une glace. Dans
d’autres, on  trouve des jeux pour enfants, des
fontaines, des monuments, des jardins. Dans
d’autres encore, seulement les voitures
transitent. Chaque place a sa forme et presque
toutes sont entourées de maisons.

Chacun invente sa place, choisit sa forme et ses
maisons, la construit au sol puis raconte son
histoire !

Porte 5 – Gehry architecte sculpteur

Ce beau «vaisseau flottant dans le parc» est un
centre culturel, avec des espaces pour des
expositions et des spectacles. Il est recouvert
de structures de verre qui ressemblent à des
voiles gonflées par le vent ! Pour imaginer cette
architecture, Gehry commence par faire de
nombreux dessins avant de réaliser des
maquettes. 

Comme Gehry, les enfants construisent une
maquette de leur projet. Quel serait son
usage ?

Porte 6 – Hundertwasser architecte des
couleurs et de la nature

Hundertwasser était peintre, sculpteur et
également architecte. Il aimait beaucoup la
nature, les couleurs et les maisons avec des
formes bizarres. Si l’on regarde cette maison, il
n’y a pas de ligne droite, les jardins atteignent
presque le toit et chaque fenêtre est entourée
par un mur de couleur différente... 

L e s e n f a n t s r e c o m p o s e n t l a m a i s o n
d’Hundertwasser en résolvant ce “taquin” !
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Porte 7 – Les maisons enchantées

Presque tous les contes de fées ont besoin d’un
lieu où se produisent, pour les protagonistes,
des choses importantes : la maison de la grand-
mère du Petit Chaperon Rouge, le château de
Cendrillon où elle a dansé jusqu’à minuit, la
banque de Picsou, la pêche géante de James...

Chacun choisit une ambiance, un personnage,
un animal, puis une maison et raconte ce qui s’y
passe !

Porte 8 – Mais qu’elles sont ces folles
maisons !

Il y a des gens qui ne se satisfont pas d’habiter
dans une maison qui a une forme de maison… ils
vivent dans une construction qui a l’apparence
de quelque chose qu’ils aiment! 

Les enfants recomposent les maisons puis
jouent avec le livre des maisons folles. Quelle
forme chacun donnerait-il à sa maison ou à son
école ? On peut dessiner une maison folle sur
une carte et la glisser dans l’ouverture !

Porte 9 – La ligne du temps

A travers le temps, les édifices architecturaux
se sont complètement mélangés...

En partant de la gauche, il s’agit de les classer
du plus ancien au plus récent.

Si la suite des réponses est correcte, une
lumière s’allume.
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Porte 10 – Architecture et cinéma

Voici quatre “villes” imaginées par des
scénographes pour quatre personnages. 

Il faut les aider à retrouver leur film en
déposant chacun des personnages sur l’image
qui semble la plus appropriée, si la réponse est
correcte, une lumière s’allume.

Dans lequel de ces endroits les enfants
aimeraient-ils vivre, ou surtout pas ? 

Chacun place un jeton de son choix dans la ville
qu’il préfère. 

La place

La place est une installation vidéo, projetée sur
quatre panneaux. « Time Laps » est un dessin
animé de Ben Sack sur la croissance d’une ville.
Ce court métrage est rythmé par la « Danse
Macabre », de Camille Saint-Saëns

Chacun se positionne sur la place ou dans ses
accès afin de visionner le développement
effréné  de la ville qui suit le rythme saccadé de
la musique. Que peut-on observer de l'ambiance
visuel et sonore de cette place ?
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Partie exploratoire
Dans la partie exploratoire, les enfants jouent à être des architectes à leur tour, en concevant et
construisant une ville. Trois activités se trouvent à disposition du groupe : la Ligne d’horizon, la
Ville idéale et la Ville réfléchie. Les enfants s’amusent à transformer ce qui existe, et non
détruire les constructions réalisées par d’autres, laissant ainsi une marque de leur passage.

Ville idéale 

Comment devrait être la ville ? Chacun imagine
la ville de ses rêves, puis choisit où élever les
bâtiments et comment organiser les espaces
verts.

Ville réfléchie

Avec les pièces disponibles, il s’agit de
concevoir des édifices qui se reflètent dans le
miroir. Avec beaucoup d’imagination, on peut
créer une ville fantastique à l’envers !

Ligne d’horizon

L e s e n f a n t s c o n s t r u i s e n t u n e v i l l e ,
horizontalement ou verticalement, avec le
matériel à disposition, puis s’amusent à
observer ses ombres entourés de nuages en
mouvement !
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Activités en lien avec l'exposition 

Former des ponts humains

Cette activité est proposée dans le dossier pédagogique « Ingénieuse Eugénie » (2010), d'Anne
Wilsdorf, à télécharger sur http://femme.sia.ch/eugénie

Le but est de réaliser plusieurs exercices physiques visant à faire comprendre les forces qui
entrent en jeu dans la construction des ponts (tout seul, à deux, ou à plusieurs). L'objectif est de
faire tester aux enfants, avec leur corps, la notion d'équilibre en groupe.

Par exemple :

• Créer un pont tout seul avec son propre corps (pieds et mains au sol, ou mains appuyées
sur une table).

• Appuyer le dos contre le mur et plier les genoux pour qu'il forme un angle droit, tenir
cette position assise sans tabouret.

• Faire le même exercice à deux, c'est à dire dos à dos.

• Disposer quatre tabourets en carré, où quatre enfants vont s’asseoir, chacun appuie le
haut de son corps en arrière sur les genoux du voisin, on pourra alors retirer les
tabourets sans que personne ne tombe, un à un, il faut rester ferme dans les jambes et le
ventre !
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L'envers du décor

Cette activité est proposée par la revue Dada « La Ville » (2012).

Le but est d'observer l'environnement qui nous entoure et d'inventer son propre décor de ville.
Les enfants commencent par observer la ville et ses différents matériaux (pierre, brique, béton,
bois, métal, verre, etc). Dans quel style les fenêtres sont-elles construites ? Comment les toits
sont-ils aménagés ? 

Activité :

1. Plier en deux une feuille de papier épaisse. Sur une face et du côté de la pliure, tracer
trois bandes étroites de différentes longueurs. Dessiner aussi une ligne en traits-tillés sur
le haut de la feuille, qui formera le contour de la ville.

2. La page toujours pliée, découper le long des trois bandes, sans détacher le petit trait du
bout. Ce seront les piliers de soutien permettant aux bâtiments de rester debout.

3. Ouvrir la page et découper la ligne en traits-tillés. Ce sera la ligne d’horizon que forment
les immeubles au-dessus de la ville. 

4. Inventer ensuite un paysage, l'arrière plan de la ville, fait des matériaux de construction
observés.

5. Plier les piliers de soutien pour qu'ils ressortent à l'intérieur du morceau de ville.
Dessiner, découper, et coller ensuite de nouveaux bâtiments : magasin, restaurant,
boutique, immeuble et autres constructions.

6. Ajouter finalement un peu de vie et de couleurs à la ville !
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Références à consulter, à lire en classe ou à la maison
Rien du tout
Julien Billaudeau, 2016, Editions Grains de Sel.

Une histoire qui part de rien... et qui se construit entre les arbres et les animaux. Dès 4 ans.

Habiter le monde, jouer avec l'architecture 
Damien Gautier, 2016, Editions 205

Un cahier pour observer la diversité des habitations, découper, construire et déplacer des 
bâtiments. Dès 4 ans. 

De A à Z, jouer avec l'alphabet
Damien Gautier et Claire Gautier, 2012, Editions 205.

Un cahier pour colorier, découper, classer, découvrir  et construire l'alphabet. Dès 4 ans. 

Monuments fantastiques à colorier 
Céline Pottier, 2015,Editions Mila.

Des monuments connus à colorier, pour mieux se les approprier ! Dès 4 ans. 

Les gratte-ciel
Germano Zullo et Albertine, 2012, Editions La Joie de Lire.

Deux hommes construisent chacun leur maison, à qui la plus haute, jusqu'au jour où... Dès 4 ans. 

Toutes les maisons sont dans la nature
Didier Cornille, 2012, Editions Helium.

Dix maisons conçues par des architectes connus, qui ont renouvelés la manière de construire et 
d'habiter. Dès 8 ans.

Tous les gratte-ciel sont dans la nature
Didier Cornille, 2013, Editions Helium.

L'architecture est (presque) un jeu d'enfant... Toujours plus haut, toujours plus beau ! Les gratte-
ciels font rêver... Dès 8 ans.

Tous les ponts sont dans la nature
Didier Cornille, 2014, Editions Helium.

Après les maisons et les gratte-ciel, voici les ponts ! Un regard curieux sur ces chefs d'oeuvre. 
Dès 8 ans. 

Dossier pédagogique « Ingénieuse Eugénie »
Anne Wilsdorf, 2010, Ed. La Joie de Lire, à télécharger sur http://femme.sia.ch/eugénie

Un dossier pédagogique qui propose des activités pour les enfants. De 4 à 10 ans

Art’chitecture
Revue Dada, n°211, 2016, Editions Arola.

Le Corbusier
Revue Dada, n°201, 2015, Editions Arola.

La Ville
Revue Dada, n°173, 2012, Editions Arola.

La Revue Dada, une revue d'art pour découvrir des thématiques liées de près ou de loin à 
l'architecture. Des activités sont proposées pour des enfants dès 6 ans.
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