
1.  Compréhension d’une 
demande spécifique (un 
vrai client!) 

2.  Transposition de la 
demande (parfois 
abstraite) en un espace 
concret 

3.  Apprendre à définir, à 
communiquer une idée 
à des enfants! 

4.  Assumer ses prises de 
position 

5.  Apprendre à 
dimensionner (échelle 
spécifique à l’enfant) 
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EXERCICE  03 

Période du 01 Décembre 2016 au 19 Janvier 2017 

INTITULE EXERCICE : La chambre de mes rêves 

ENONCE SYNTHETIQUE DE L’EXERCICE 

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES 

SITE OU OBJET D’ETUDE 

DOCUMENTS A REMETTRE PAR L’ETUDIANT 

CALENDRIER ET EVENEMENTS LIES A L’EXERCICE 

CRITERES D’EVALUATION 

capacité d’écoute 

capacité d’observation 

capacité à solliciter des références 
théoriques 

Curiosité et désir d’apprendre 

capacité d’analyse 

capacité d’échange et de participation 

capacité de représentation 2D 

capacité de représentation 3D 

capacité de communication 

capacité de présentation 

JEUDI 01.12:  Débriefing exercice 2 et présentation exercice 3 (tirage au sort)  

MARDI 06.12:  Premières transpositions spatiales des demandes 

JEUDI 08.12 :  Maquette de travail 1/20ème 

MARDI 13.12:  Maquette de travail 1/20ème 

JEUDI 15.12:  Maquette de travail 1/20ème 

MARDI 20.12:  Maquette de travail 1/20ème  

JEUDI 22.12:  Maquette de travail 1/20ème (finalisation)  

MARDI 17.01:  Finalisation projet (pas de cours théoriques) 

JEUDI 19.01:  Jury exercice 3 

VENDREDI 20.01:Présentation exercice 4 et visite Wiels (10h30) 

VENDREDI 24.02: Présentation devant la classe des enfants de 2ème primaire des 

 projets réalisés, après-midi (à confirmer) 

-  1 abstract A4 à remettre aux professeurs lors de la remise 
-  1 planche de concept explicative 
-  1 maquette à l’échelle 1/10ème de la chambre + enfant à l’échelle! 
-  1 plan 1/10ème 
-  2 coupes (1 transversale et 1 longitudinale) 1/10ème 
-  TOUTES les maquettes de travail et de recherche 
-  1 carnet de croquis avec vos recherches, notes, croquis,.. 
-  2 perspectives intérieures minimum 

1.  Tirage au sort d’un texte d’enfant décrivant la chambre de ses rêves 
(attention: les enfants existent! Il s’agit d’enfants de 2ème année primaire 
de l’école Sainte-Marie Namur). Cette description est accompagnée 
d’un petit plan réalisé par l’enfant reprenant les mesures globales de sa 
chambre. 

2.  Transposition du texte descriptif de la chambre rêvée de l’enfant en un 
projet d’architecture d’intérieur (à inscrire dans sa chambre). En plus des 
demandes propres à chacun des enfants, chaque chambre doit recevoir 
les fonctions suivantes: 

1.  Dormir 
2.  Jouer 
3.  Travailler 
4.  S’habiller 
5.  Ranger 

3.  Présentation devant les enfants des projets d’architecture (don des 
maquettes aux enfants fin février 2017 et petite exposition à l’école 
Sainte-Marie Namur lors du printemps des sciences au mois d’avril ‘17. 

 

La chambre d’un enfant de 2ème 
primaire de l’école Sainte-Marie à 
Namur 


