Explorateurs de l’espace, un atelier qui convertit les enfants en petits architectes
LIEU: Grenade
DURÉE VTR: 1’41’’
RÉSUMÉ: 'Explorateurs de l’espace' est le titre d’un atelier qui plonge les garçons et les filles
dans le monde de l’architecture. Dans un édifice architectoniquement singulier, comme celui du
Centre Culturel CajaGranada, les petits apprennent les concepts basiques de l’architecture et
construisent leur propre maquette.
VTR:
Certains de ces petits se convertiront peut-être en architecte dans le futur. Dans cet atelier ils
l’ont fait durant un instant, et certains le font bien. Alba les guide dans le monde de l’architecture
dans l’atelier 'Explorateurs de l’espace'.
Alba García

"Mélanger un peu toute la partie éducative et enseigner et inculquer

Architecte

toutes ces valeurs qu’implante l’architecture, la partie plus technique
avec la partie plus créative”.

Les garçons et les filles commencent avec un croquis de leur idée et, en même temps, à travers
de la réalité virtuelle ils connaissent quelques édifices.
"Leur faire connaître des concepts comme l’espace, comment cohabiter
avec cette architecture, qu’ils le fassent de manière naturelle, mais qu’ils
se rendent aussi compte du pourquoi de certaines choses. Pourquoi elles
sont faites, ils regardent plus, apprécient plus leur ville”.

Alba García
Architecte

L’atelier se célèbre dans le Centre Culturel CajaGranada, un édifice singulier de l’architecte
Alberto Campo Baeza. La directrice du musée le considère comme un espace qui peut inspirer
ces enfants pour leur maquette pour l’atelier.
Eloísa del Alisal
Dir. Musée CajaGranada

"Rapprocher des enfants les concepts architectoniques. Ils vont jouer
avec ces volumes, ces formes, avec ce vide, et ce plein”.

Les garçons et les filles expérimentent avec les maquettes qui se trouvent dans le musée, les
connaissent et les touchent, avant de commencer à construire la leur.
Élèves atelier

"Nous allons préparer une sorte de maquette ma sœur et moi, une
maquette avec du scotch et des bandes adhésives”. “Je suis en train de
faire un caramel géant”. “La même chose que Pablo, un caramel géant,
pour que les gens vivent dedans”.

Ces petits architectes d’un jour connaissent les termes basiques de l’architecture et, surtout, ils
développent leur créativité.

Pour obtenir plus d’information ou traiter un litige appelez au +34 647 310 157
ou contactez-nous par mail à info@historiasdeluz.es

