éditions

BASIC SPACE
édito

expérimenter
l’espace à l’école

p.5

p.12

EXTRA

rétrospective

Ateliers
scolaires
2015/2016
rétrospective

Escales
du livre

p.6

p.20

rétrospective

reportage

Ateliers

L’espace
à l’école
maternelle

contes
p.18

conférence
ESPE Mérignac
p.15

Agenda
2016/2017
p.22

rétrospective

Ateliers

extrascolaires
p.16

juillet
2016

3

De janvier à juin 2016, dans les secteurs de Castillon-la-Bataille
et Sainte-Foy-la-Grande, à l’est du département de la Gironde,
s’est déployé un projet de sensibilisation à l’espace pour les
enfants de 10 classes, de la petite section de maternelle au
CE1.
Ce projet, proposé par l’association EXTRA dans le cadre des
parcours de sensibilisation à l’architecture de la DRAC, en
partenariat avec l’atelier Canopé 33 et la DSDEN, s’appuie
sur une pédagogie du «faire» qui place l’enfant au cœur du
processus d’apprentissage par l’expérimentation.

rétrospective

Ateliers
scolaires
2015/2016

Janvier-juin 2016

C’est en 2015, lorsque EXTRA propose à la DRAC son projet
BASIC SPACE, que démarre l’aventure... un projet en zone
sensible, zone «blanche» pour un livre tout blanc et un projet
à écrire pour ses acteurs.
A l’automne 2015, les 10 enseignants des classes concernées
ont suivi une formation BASIC SPACE, co-animée par EXTRA
(Fanny Millard en architecture et Camille Auburtin en danse) et
par les conseillères pédagogiques du secteur, Nathalie Vard et
Valérie Faure-Cattet.
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projet BASIC SPACE matières, la cabane en papier
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S’appuyant sur la mallette pédagogique, la formation invite les
enseignants à s’emparer du projet en différents temps :
> apport didactique sur la notion d’espace
> apport pédagogique autour du projet
> vivre un atelier BASIC SPACE
> architecture et danse / d’autres approches de l’espace
> apport culturel et pistes d’explorations de BASIC SPACE.
Suite à la formation, les enseignants ont été invités à définir
un thème à l’intérieur du projet BASIC SPACE, permettant
d’adapter le projet aux problématiques et projets de sa classe.
Ainsi ont émergé 6 projets aux orientations différentes :
> BASIC SPACE Corbu / CP-CE1
> BASIC SPACE matières / MS
> BASIC SPACE émotions / GS
> BASIC SPACE formes, couleurs et émotions / PS
> BASIC SPACE les sens / MS
> BASIC SPACE ombres et lumières / MS-GS
Chaque classe a bénéficié de 6 temps d’atelier, dont une
sortie (visite). Les projets ont abouti sur des expositions dans
les médiathèques du secteur, avec vernissage et temps de
restitution avec les parents.
Finalement, tous les projets ont été réunis dans un livre édité
par EXTRA et distribué aux enfants lors d’une restitution finale
en présence de tous les acteurs du projet.
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projet BASIC SPACE Corbu, dessiner des façades
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Editions

BASIC SPACE

expérimenter
l’espace à l’école
Juin 2016

L’association EXTRA, en partenariat avec la DRAC, la DSDEN
et l’atelier Canopé présente BASIC SPACE, un processus
d’expérimentation de l’espace à l’école.
Outre une méthodologie de projet auprès du public scolaire, ce
livre raconte 6 histoires d’espace construites avec 10 classes,
de la petite section de maternelle au cours élémentaire.
Ce livre, dont le graphisme a été créé par l’agence SCRIPT, a
été offert à tous les acteurs du projet. Enfants et enseignants
donnent prolongement au projet par l’utilisation de leur BASIC
SPACE et gardent trace de leur travail à travers ce nouveau
livre.
juin 2016
ISBN 978-2-9552904-3-9
240 pages
format 15 x 21 cm
Retrouvez nos différents points de vente sur www.associationextra.fr
Vous pouvez aussi commander votre exemplaire en contactant directement
EXTRA.
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SEPTEMBRE

JANVIER

vendredi 9 / Pic nic projet Landscape

du 9 au 12 / Ateliers scolaires Pays Basque

Centre socio-culturel Queyries, Bordeaux

autour du livre-objet
résidence médiation acte 3 + exposition

mardi 26 / formation enseignant #1

BASIC SPACE nouveau projet 2016/2017 !
avec la DRAC, l’atelier Canopé 33 et la DSDEN

OCTOBRE

Agenda
2016 - 2017

FÉVRIER
du 6 au 9 / Ateliers scolaires Pays Basque
autour du livre-objet
résidence médiation acte 4

du 5 au 7 / Ateliers scolaires Pays Basque
autour du livre-objet
résidence médiation acte 1 + exposition

samedi 8 / Salon du livre St-Pée-sur-Nivelle

MARS
du 3 au 5 / Salon Microphasme

Maison de l’architecture de Normandie Le Forum, Rouen

ateliers + expo BASIC SPACE

du 13 au 15 / EXTRA à la cité radieuse

La librairie Imbernon invite EXTRA pour des 		
ateliers à la Cité raideuse à Marseille !

NOVEMBRE
du 14 au 17 / Ateliers scolaires Pays Basque

EN BREF... les nouveautés

DÉCEMBRE

octobre 2016 / l’exposition BASIC SPACE
fin 2016 / édition de la cabane BASIC SPACE
décembre 2016 / EXTRA au SLPJ !
2016-2017 / nouveaux ateliers scolaires BASIC SPACE

autour du livre-objet
résidence médiation acte 2 + exposition

30 novembre au 5 / EXTRA au SLPJ !
cette année, EXTRA aura un stand au Salon du
livre et de la presse jeunesse de Montreuil !

mercredi 7 / formation enseignant #2

Secteurs Castillon-la-Bataille et Sainte-Foy-la-Grande

2016-2017 / résidence médiation au Pays Basque
Agglomération Sud Pays Basque

BASIC SPACE nouveau projet 2016/2017 !
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