ÉDITO
En 2017-2018, l’activité de
l’association
est
en
plein
développement. Pour asseoir la
croissance de l’association dans
un fonctionnement plus pérenne,
l’équipe d’EXTRA s’est agrandie :
deux emplois créés début 2018.
Ce sont désormais quatre
architectes qui sont engagées
dans les projets d’ateliers.
Côté éditions, la cabane BASIC
SPACE est disponible à la vente,
et ORGANIC SPACE, le nouveau
livre-maquette pour explorer le
paysage, est enfin édité !
Côté ateliers, EXTRA expérimente
pour la première fois cette année
des projets intergénérationnels
autour du paysage ainsi que
des ateliers Chantiers. Mais pas
seulement ! Grâce au Golden
Cubes Award remporté en 2017 à
Séoul, nos ateliers ont été testés
par les enfants coréens...

BUREAU
Frédérique ROUX Présidente
Stéphanie THEIS Trésorière

DIRECTION
Fanny MILLARD (salariée)

PÔLE EDITIONS
Fanny MILLARD (salariée)
Maylis LEURET (salariée)

PÔLE ATELIERS
Fanny MILLARD (salariée)
Maylis LEURET (salariée)
Hélène ALBERT (prestataire)
Zora SANDER (prestataire)

direction éditoriale

conception

production

préparation / animation
Maylis Leuret / Fanny MILLARD
Hélène ALBERT / Zora SANDER

diffusion / commercialisation
Maylis Leuret

Bonne lecture !
Frédérique Roux
Présidente de l’association
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quoi ?

EXTRA éditeur d’espaces

éditions + ateliers
espace • éducation
livre • architecture
pédagogie • faire

EXTRA éditeur d’espaces,
association loi 1901, a vu le jour
à l’automne 2014 à Bordeaux.
Née des activités éditoriales
et pédagogiques de plusieurs
architectes, des envies
de transmission et d’échange
avec d’autres champs
disciplinaires, EXTRA émerge
d’une envie d’expérimenter,
de «faire», mais surtout
de partager...

L’association EXTRA a pour but
d’ouvrir un champ de recherche,
de création, et de sensibilisation,
autour de la notion d’espace.
éditions
livres-objets ou micro-architectures
qui racontent l’espace.
ateliers
une transmission basée sur une
pédagogie du «faire», par la
manipulation des objets édités.
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en chiffres

EXTRA éditeur d’espaces

2018

•

2017

8

450
1435

08

292

9400

projets éditoriaux

ateliers scolaires

livres imprimés

14

522

14800

depuis 2015

depuis 2015

depuis 2015

scolaires et crèches

112
170

tout public

ateliers 2018 / 7300*

55
110

professionnels de l’éducation
évolution des effectifs
par rapport à l’année précédente

ateliers 2017 / 3000*
ateliers 2016 /1900*
*ateliers x personnes

9

10

•

qui ?

EXTRA éditeur d’espaces

08

membres de l’association

1435

scolaires et crèches

171

tout public

110

professionnels de l’éducation

15

médico-social
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EXTRA éditeur d’espaces

éditions
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EXTRA éditeur d’espaces

BASIC SPACE, le livre-maquette
seconde impression

BASIC SPACE, le premier livre-maquette !
Fanny Millard
ISBN 978-2-9552904-0-8
format : 12,5 x 12,5 x 2,5 cm
poids : 250 gr
prix public TTC : 18 €
impression 2015 : 1000 exemplaires
impression 2018 : 1000 exemplaires

© EXTRA 2014/2018

BASIC SPACE, le livre-maquette à illustrer !
Fanny Millard
ISBN 978-2-9552904-1-5
format : 12,5 x 12,5 x 2,5 cm
poids : 250 gr
prix public TTC : 15 €
impression 2015 : 1000 exemplaires
impression 2018 : 500 exemplaires

BASIC SPACE propose au (jeune)
lecteur de découvrir l’architecture en
formant ses propres espaces, celui
de sa chambre, de sa maison, de son
école ou… de ses rêves.
En version illustrée, le livre peut être
manipulé pour découvrir l’espace
et former son architecture ou la
scénographie de son histoire imaginée.
En version blanche, le livre peut être
illustré pour animer les façades de son
architecture…
BASIC SPACE est un support
EXTRA-ordinaire pour développer son
imagination… et le lecteur devient actif,
auteur de sa propre histoire qui évolue
en trois dimensions !

BASIC SPACE est lauréat
du Golden Cubes Awards 2017
prix UIA Architecture & Enfants.
15
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EXTRA éditeur d’espaces

ORGANIC SPACE, le livre-maquette
nouveauté 2017-18

ORGANIC SPACE propose
d’expérimenter l’espace à plus
grande échelle, celle du paysage
et du territoire. Par sa géométrie de
base triangulaire, il invite l’enfant à
expérimenter les formes organiques,
celles de la nature, du refuge au
paysage.
Il est décliné en version illustrée et en
version blanche à illustrer, permettant
de personnaliser son paysage de
différentes manières.

BASIC SPACE, le livre-maquette
pour découvrir le paysage !
Fanny Millard
ISBN 978-2-9552904-4-6
format : 12,5 x 12,5 x 2,5 cm
poids : 250 gr
prix public TTC : 18 €
impression 2017 : 200 exemplaires
impression 2018 : 1000 exemplaires

© EXTRA 2014/2018

ORGANIC SPACE, construis ton abri,
imagine ton paysage !
Fanny Millard
ISBN 978-2-9552904-5-3
format : 12,5 x 12,5 x 2,5 cm
poids : 250 gr
prix public TTC : 15 €
impression 2017 : 200 exemplaires
impression 2018 : 500 exemplaires
17
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EXTRA éditeur d’espaces

BASIC SPACE, la cabane
nouveauté 2017

BASIC SPACE est une cabane
constituée de 9 modules carrés reliés.
Elle peut être utilisée au sol, comme
un tapis, ou en volume pour créer
des parcours de motricité ou pour
construire des cabanes aux typologies
variées.
Elle permet aux enfants d’expérimenter
l’espace avec leur corps mais aussi
de découvrir l’espace de leur propre
corps.
La cabane est produite et diffusée par
Gymnova, spécialiste de matériel de
gymnastique.
www.gymnova.com

© franckfaipot / gymnova 2017

BASIC SPACE, une structure de jeu
pour appréhender l’espace avec son corps
Fanny Millard
format ouvert : 325 x 325 cm
format fermé : 65 x 65 cm
prix public TTC : 695 €
19
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EXTRA éditeur d’espaces

BASIC SPACE
espaces graphiques
nouveauté 2018

De janvier à juin 2018, en Gironde,
s’est déployée la troisième édition
des ateliers BASIC SPACE, projet de
sensibilisation à l’architecture pour les
élèves de 15 classes, de la toute petite
section de maternelle au CM2.
Mené par l’association EXTRA en
partenariat avec la DRAC, la DSDEN
et Canopé 33, le projet BASIC
SPACE est cette fois abordé dans sa
dimension graphique, la composante
visuelle comme angle d’approche de
l’espace.

© EXTRA 2014/2018

BASIC SPACE
espaces graphiques
ISBN 978-2-9552904-6-0
176 pages
format : 15 x 21 cm
prix public TTC : 12 €
impression 2018 : 800 exemplaires
21
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EXTRA éditeur d’espaces

ORGANIC SPACE
expérimenter le paysage à l’école
nouveauté 2018

L’association EXTRA, invitée par
les Communautés de Communes
du Réolais en Sud Gironde et
Convergence Garonne dans le cadre
du projet d’éducation artistique et
culturelle “Au fil de l’eau”, propose
à 12 classes - de la maternelle au
cours élémentaire - un parcours
de découverte sensible de leurs
paysages.
S’appuyant sur le livre-maquette
ORGANIC SPACE de Fanny Millard,
les ateliers proposent aux enfants une
approche du paysage par les matières
qui le composent : TERRE, PIERRE,
EAU, BOIS.
Expérimentations spatiales,
explorations de la matière et créations
plastiques s’articulent autour du livre
pour construire avec les tout-petits une
lecture du très grand paysage.

© EXTRA 2014/2018

ORGANIC SPACE
expérimenter le paysage à l’école
ISBN 978-2-9552904-439
80 pages
format : 15 x 21 cm
prix public TTC : 12 €
impression 2018 : 700 exemplaires
23
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EXTRA éditeur d’espaces

ORGANIC SPACE
paysages intergénérationnels
nouveauté 2018

De janvier à juin 2018, Toulouse
métropole a invité EXTRA à proposer
des ateliers ORGANIC SPACE
aux tout-petits et aux anciens, leur
permettant d’explorer ensemble le
paysage dans sa dimension sensible.
Comment donner à lire l’immensité du
paysage ?
Les ateliers proposés à Launaguet et
Gratentour se sont apppuyés sur une
pédagogie du «faire» et ont offert une
lecture du paysage par les matières
qui le composent : terre, pierre, eau,
bois, dans une dimension perceptive
et sensorielle qui rassemble petits en
grands.

© EXTRA 2014/2018

BASIC SPACE
de l’espace du corps à l’espace habité
ISBN 978-2901-018001
88 pages
format : 15 x 21 cm
prix public TTC : 12 €
impression 2018 : 500 exemplaires
25
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EXTRA éditeur d’espaces

CHANTIER BENAUGE
l’école élémentaire #1
nouveauté 2018

A l’automne 2017, EXTRA a proposé
aux habitants, familles, enfants, sur
toute la durée des travaux de l’école
de la Benauge à Bordeaux de porter
un autre regard sur le chantier et en
faire un terrain d’expérimentation et de
découverte.
Six classes ont été invitées à découvrir
le monde du chantier en deux étapes :
- les visites de chantiers, où les
élèves ont découvert, mesurer,
dessiner, récolter, raconter découvrent,
mesurent, dessinent, récoltent,
racontent.
- le mini-chantier, où les élèves ont
utilisé les matériaux récoltés sur
le chantier comme éléments de
construction.

© EXTRA 2014/2018

CHANTIER BENAUGE
l’école élémentaire # 1
ISBN 978-2901-018018
28 pages
format : 15 x 21 cm
prix public TTC : 5 €
impression 2018 : 400 exemplaires
27
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EXTRA éditeur d’espaces

CHANTIER BOULOC
l’espace public revisité
nouveauté 2018

BOULOC EN CHANTIER

l’espace public revisité

Durant l’année scolaire 2017-2018,
l’école de Bouloc est en chantier,
le centre ville fait l’objet d’études
de requalifications urbaines. À
cette occasion, EXTRA mène des
ateliers autour du chantier de l’école
élémentaire auprès des élèves. Le
centre de loisirs souhaite pour sa
part mettre en place un projet de
sensibilisation des enfants, et plus
largement des habitants, à l’espace.
L’objectif est de les familliariser avec
leurs espaces du quotidien, ceux de
l’école, ceux du centre de loisirs, mais
surtout avec l’espace public.

© EXTRA 2014/2018

BOULOC EN CHANTIER
l’espace public revisité
ISBN 978-2-9552904-9-1
28 pages
format : 15 x 21 cm
prix public TTC : 5 €
impression 2018 : 400 exemplaires
29
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EXTRA éditeur d’espaces

ateliers

31
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EXTRA éditeur d’espaces

scolaire

1290 personnes

autres

268 personnes

scolaire

80050 €

autres

2951 €

scolaire

389 h

autres

48 h 30

public

budget

durée

33
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EXTRA éditeur d’espaces

ateliers
scolaires
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BASIC SPACE

EXTRA éditeur d’espaces

ateliers BASIC SPACE
espaces graphiques
De janvier à juin 2018, en Gironde,
s’est déployée la troisième édition
des ateliers BASIC SPACE, projet
de sensibilisation à l’espace pour les
enfants de 15 classes, de la toute
petite section de maternelle au CM2.
Proposés dans le cadre des parcours
de sensibilisation à l’architecture
de la DRAC, les ateliers s’appuient
sur une pédagogie du «faire» qui
place l’enfant au cœur du processus
d’apprentissage par l’expérimentation.

quand et où

janvier à juin 2018
Ambarès, Civrac, Abzac, Lormont,
Bordeaux, Margaux

public

15 classes de la PS au CM2
= 360 élèves

ateliers

6 ateliers d’1 h à 1 h 30 / classe
1 formation enseignants
6 restitutions

durée

© EXTRA 2014/2018

© EXTRA 2014/2018

* animés par Fanny Millard, Zora Sander
et Maylis Leuret

112 h

budget

19060 €

publication

livret 176 p.
offert à chaque participant

partenaires

DRAC Nouvelle Aquitaine
DSDEN
Canopé 33
Cité Frugès Pessac

37

BASIC SPACE

ateliers Grézillac

En septembre dernier et durant trois
mois, EXTRA a proposé des ateliers à
l’école de Grézillac, s’inscrivant dans
le projet d’école sur le thème de la
cabane. Ces ateliers se sont déroulés
dans trois classes, de la petite section
au CP.

© EXTRA 2014/2018

quand et où

octobre 2017 à avril 2018
école maternelle Grézillac

public

3 classes de la PS au CP
= 75 élèves

ateliers

9 ateliers d’1 h par classe

durée

27 h

budget

3175 €

publication

_

partenaires

SIRPD
Daignac Dardenac Grézillac Guillac
école de Grézillac

* animés par Fanny Millard et Maylis Leuret
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BASIC SPACE

ateliers Urquijo

Les interventions d’EXTRA
s’inscrivent en continuité avec le
projet de classe : interpelés par les
aménagements de la cour durant
l’été 2017, les élèves s’interrogent
sur l’utilisation et les vocations des
espaces. Deux journées autour de
BASIC SPACE pour fabriquer des
livres puis des modules en bois à
installer dans le jardin et la cour de
l’école.

© EXTRA 2014/2018

quand et où

mai 2018
St-Jean-de-Luz

public

1 classe de CM1-CM2
= 30 élèves

ateliers

2 journées d’ateliers

durée

12 h

budget

1600 €

publication

_

partenaires

Communauté d’agglomération
Pays Basque Pôle territorial Sud Pays Basque

* animés par Fanny Millard
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ORGANIC SPACE

ateliers ORGANIC SPACE
expérimenter le paysage à l’école
Pour l’année scolaire 2017-2018,
Toulouse Métropole lance un appel
à projets culturels visant à tisser un
maillage du territoire par des projets
artistiques innovants impliquant
les habitants dans une démarche
participative.
EXTRA propose son projet ORGANIC
SPACE, du refuge au paysage, un
espace pour explorer le territoire,
mettant en relation deux communes de
la métropole. Dans chaque commune
sont associés un groupe de tout-petits à
un groupe de personnes âgées.
quand et où

janvier - juin 2018
Launaguet, Gratentour

public

1 classe PS + 1 groupe enfants crèche
clubs séniors et EHPAD
= 46 personnes

ateliers

6 ateliers par commune
2 restitutions
* animés par Hélène Albert

© EXTRA 2014/2018

durée

6 h par commune
= 12 h

budget

21300 €

publication

livret 88 p. / remis aux participants

partenaires

Toulouse métropole
Mairie de Launaguet
Mairie de Gratentour
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ORGANIC SPACE

ateliers ORGANIC SPACE
paysages intergénérationnels
EXTRA a été invitée cette année par
les Communautés de Communes
du Réolais en Sud Gironde et
Convergence Garonne dans le cadre
du projet d’éducation artistique
et culturelle “Au fil de l’eau”, afin
de proposer à 12 classes - de la
maternelle au cours élémentaire - un
parcours de découverte sensible
de leur territoire. Chaque classe
a exploré le paysage sous l’angle
d’approche d’une matière pour
composer ensemble le territoire.
quand et où

novembre 2017 - juin 2018
Paillet, Rions, Barsac, Preignac, Landiras,
St-Martin-de-Sescas, Morizès

public

12 classes de la PS au CE1
= 265 élèves

ateliers

6 ateliers par classe
1 formation enseignants
4 restitutions
* animés par Fanny Millard

© EXTRA 2014/2018

durée

de 6 à 9 h par classe
90 h sur l’année

budget

18718 €

publication

livret 120 p. / remis aux participants

partenaires

CdC Convergence Garonne
CdC Réolais en Sud Gironde
DRAC Nouvelle Aquitaine
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CHANTIERS

ateliers CHANTIER BENAUGE

A l’automne 2017, EXTRA a proposé
aux habitants, familles, enfants, sur
toute la durée des travaux de l’école
de la Benauge à Bordeaux, de porter
un autre regard sur le chantier. Six
classes sont invitées à découvrir le
monde du chantier en deux étapes :
> les visites de chantiers, où les
élèves découvrent, mesurent,
dessinent, récoltent, racontent.
> le mini-chantier, où les élèves
utilisent les matériaux récupérés
sur le chantier pour imaginer et
construire.

© EXTRA 2014/2018

quand et où

janvier - juin 2018
école élémentaire Benauge, Bordeaux

public

6 classes de CE2-CM1
= 80 élèves

ateliers

2 ateliers par classe

durée

2 h par classe
= 24 h

budget

2500 €

publication

livret 28 p. / remis aux participants

partenaires

Mairie de quartier Bordeaux Bastide

* animés par Zora Sander
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CHANTIERS

ateliers BOULOC EN CHANTIER

Durant l’année scolaire 2017-2018,
l’école de Bouloc est en chantier. À
cette occasion, EXTRA mène des
ateliers autour du chantier de l’école
élémentaire. Pour ce projet, EXTRA
est intervenu auprès de l’école puis
du centre de loisirs en deux temps :
> une phase d’exploration de l’espace
avec la cabane et le livre BASIC
SPACE.
> une seconde phase d’intervention
dans l’espace public : installations
avec des matériaux de chantier dans
différents lieux de Bouloc.
quand et où

octobre 2017 - avril 2018
école élémentaire de Bouloc
centre de loisirs de Bouloc

public

8 classes du CP au CM2
groupes 3-6 et 6-11 centre de loisirs
= 260 enfants

ateliers

1 semaine d’ateliers à l’école
2 semaines d’ateliers au centre de loisirs
* animés par Hélène Albert et Zora Sander

© EXTRA 2014/2018

durée

84 h sur l’année

budget

8599 €

partenaires

Centre de loisirs de Bouloc
Loisirs Education & citoyenneté Grand Sud
Mairie de Bouloc / école de Bouloc

publication

livret 28 p. / remis aux participants

3
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BASIC SPACE

Rapport d’activité 2017-2018 Extra éditeur d’espaces

ateliers en crèches et RAM

Des ateliers tout-petits sont proposés
par EXTRA durant l’année scolaire
2017-2018 et en partenariat avec
la Mairie de Bordeaux. Ces ateliers
visent à développer la motricité et
le rapport à l’espace des enfants
en proposant deux séances pour
chaque structure concernée. La
première séance de découverte de
l’espace avec le corps et la cabane
BASIC SPACE. Une seconde séance
de motricité fine avec la manipulation
du livre BASIC SPACE.
quand et où

octobre 2017 - juin 2018
7 structures petite enfance de Bordeaux

public

bébés, moyens et grands
25 enfants par structure
= 175 enfants

ateliers

2 demi-journées d’ateliers par structure
1 formation personnel encadrant
* animés par Fanny Millard

© EXTRA 2014/2018

durée

4 heures par structure
= 28 h sur l’année

budget

5100 € / an

partenaires

Mairie de Bordeaux

publication

_

3
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ateliers

© EXTRA 2014/2018

publics

53

BASIC SPACE

ateliers Séoul

EXTRA a eu la chance d’animer
en septembre 2017 des ateliers
à la Biennale d’architecture et
d’urbanisme en proposant à deux
groupes d’enfants de 1 à 3 ans puis
de 3 à 6 ans de jouer avec la cabane
BASIC SPACE : positions, parcours,
constructions, les enfants explorent
avec énergie et peu de réserve les
propositions. A la National Library for
Children and Young adults (NLCY),
ce sont les enfants d’une classe de
maternelle qui participent à un atelier
livres et cabanes.

© EXTRA 2014/2018

quand et où

septembre 2017
Séoul

public

2 groupes de 8 enfants 1-3 ans et 3-6 ans
1 classe de maternelle
= 40 enfants

ateliers

3 ateliers de 1h30

durée

4 h 30

budget

échange de prestations

partenaires

Institut Français de Séoul
NLCY
Seoul Biennale of architecture & urbanism

* animés par Fanny Millard
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BASIC SPACE

ateliers Inde

A l’automne 2017, en Inde, des
ateliers BASIC SPACE sont
proposés à des enfants infirmes
moteurs-cérébraux. Ces ateliers
se sont déroulés sur une semaine
de bénévolat en proposant à deux
groupes de 10 à 15 enfants de 7 à
15 ans d’expérimenter l’espace par la
manipulation. Ils se sont articulés en
trois étapes :
1. la manipulation.
2. l’illustration
3. la construction commune

© Marianne Richard Molard

quand et où

janvier 2018
Bangalore, Inde

public

10 enfants infirmes moteurs cérébraux
de naissance de l’école
+ enfants de la rue

ateliers

ateliers répartis sur 10 jours

durée

12 h environ

budget

bénévolat

partenaires

Asso. Femmes en mission humanitaire
Sama foundation
Marianne Richard Molard

* animés par Marianne Richard Molard
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ORGANIC SPACE

ateliers 308

Dans le cadre du programme
d’expositions du 308-maison de
l’architecture, deux ateliers ORGANIC
SPACE sont proposés à des classes
de CE2, CM1 et CM2 des écoles
de la Benauge et Franc Sanson
(Bordeaux). Travail d’exploration de
l’espace du paysage, en volume et
en graphisme. Puis création d’un
paysage collectif.

© EXTRA 2014/2018

quand et où

janvier - mars 2018
308-maison de l’architecture

public

2 classes de CE2-CM1-CM2
= 50 élèves

ateliers

1 atelier par classe

durée

2 heures par classe
=4h

budget

850 €

partenaires

308-Maison de l’architecture

* animés par Fanny Millard et Hélène Albert
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BASIC SPACE / ORGANIC SPACE

ateliers Territoires pionniers
En mars 2018 pour le mois de
l’architecture contemporaine en
Normandie, EXTRA est invitée par
Territoires pionniers pour animer des
ateliers en médiathèques.
Les ateliers proposés autour des
livres BASIC SPACE et/ou ORGANIC
SPACE et sur la question du territoire
et du grand paysage se déroulent
sur deux jours dans trois communes
rurales :
> Médiathèque Quai des Mondes à
Mondeville
> Médiathèque de Flers Agglo
> Médiathèque du Houlme à Briouze

© EXTRA 2014/2018

quand et où

mars 2018
Mondeville, Flers, Briouze
(Normandie)

public

tout public 6-12 ans
= 36 enfants

ateliers

3 demi-journées d’ateliers

durée

2 heures par groupe
=6h

budget

917 €

partenaires

Territoires pionniers
Médiathèque Quai des Mondes, Mondeville
Médiathèque de Flers Agglo
Médiathèque du Houlme, Briouze

* animés par Hélène Albert
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ORGANIC SPACE

ateliers médiathèque Benauge

En continuité avec les ateliers
chantier Benauge à l’école, la
médiathèque de quartier invite
EXTRA pour deux ateliers de réflexion
autour de la future médiathèque.
Un atelier avec les tout-petits de la
crèche et un autre avec un groupe
d’adultes alpha-FLE du centre social
de la Benauge.

© EXTRA 2014/2018

quand et où

janvier - mars 2018
Médiathèque de Bordeaux Benauge

public

tout-petits (crèche Benauge)
groupe alpha-FLE (centre social Benauge)
= 16 personnes

ateliers

2 demi-journées d’ateliers

durée

1 h à 2 h par groupe
=3h

budget

590 €

partenaires

Mairie de Bordeaux
Médiathèque de Bordeaux Benauge
Centre social Benauge
Multi-accueil Benauge 2

* animés par Fanny Millard
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ORGANIC SPACE

stages vacances

Cette année, EXTRA relance
sa programmation d’ateliers
extrascolaires, en partenariat avec le
308-Maison de l’architecture.
Deux stages vacances au mois
de juillet sont proposés autour
d’ORGANIC SPACE :
> des ateliers parents-enfants à partir
de 2 ans, pour une découverte de la
matière
> des ateliers 6-106 ans, pour
expérimenter le paysage avec le livremaquette ORGANIC SPACE.

© EXTRA 2014/2018

quand et où

juillet 2018
308-maison de l’architecture

public

tout public
parents-enfants dès 2 ans
= 16 personnes

ateliers

3 demi-journées d’ateliers par groupe

durée

6 heures par groupe
= 12 h

budget

800 €

partenaires

308-maison de l’architecture

* animés par Maylis Leuret
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EXTRA éditeur d’espaces

évènements

© EXTRA 2014/2018

ponctuels
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BASIC SPACE

ateliers Montreuil

En octobre 2017 à Montreuil,
c’est la thématique de la cabane
qui est choisie pour le mois de la
petite enfance. La médiathèque
invite EXTRA pour une journée de
présentation et ateliers avec des
professionnels : bibliothécaires et
professionnels petite enfance.

quand et où

octobre 2017
Médiathèque de Montreuil

public

bibliothécaires
personnel structures petite enfance

ateliers

1 atelier
1 conférence

* animés par Fanny Millard

© EXTRA 2014/2018

durée

1 journée
6h

budget

584 €

partenaires

Médiathèque de Montreuil

3
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Golden Cubes Award
Séoul 2017
BASIC SPACE a reçu le Golden Cube
Award 2017 - Architecture & Children
décerné par l’Union Internationale des
Architectes pour récompenser des
projets d’éducation à l’architecture.
Après sa nomination française pour
le projet BASIC SPACE au mois
de février 2017, EXTRA a aussi
convaincu le jury international au mois
d’avril et a eu l’immense suprise de
participer à la remise des prix qui a
eu lieu à Séoul en septembre dernier
lors du Congrès International des
Architectes.

© nans tods

quand et où

septembre 2017
Séoul

public

architectes

ateliers

1 conférence
1 remise des prix
1 réception à l’ambassade

durée

2 jours

budget

échange de prestations

partenaires

Union Internationale des architectes
Ordre des architectes
Institut Français de Séoul
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Journées Girondines Habitat
2018
Pour la deuxième année consécutive,
EXTRA est invitée par le département
de la Gironde à participer aux
Journées Girondines de l’Habitat.
En 2018, c’est sur la thématique du
désir d’habiter que s’articulent les
différentes interventions. EXTRA
installe l’exposition BASIC SPACE
dans le hall de l’immeuble Gironde
pour une dizaine de jours, avec
différents ateliers proposés aux
employés du Département, au public
des JGH ou encore à une classe de
maternelle pour les sensibiliser aux
problématiques liées à l’habitat.
quand et où

mars 2018
Bordeaux

public

professionnels de l’habitat
personnel département
1 classe de MS-GS
= 100 personnes

ateliers

4 demi-journées d’ateliers
1 exposition

* animés par Fanny Millard et Zora Sander

© EXTRA 2014/2018

durée

2 heures par groupe
=8h

budget

3425 €

partenaires

Département de la Gironde

3
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Bologna children’s book fair
Bologne 2018

Dans le cadre de la Foire du livre
jeunesse de Bologne, Fanny Millard,
auteur et directrice d’EXTRA, est
invitée à participer à une table ronde
autour du livre d’art, d’architecture
et de design. Un riche moment
d’échanges et de rencontres avec de
grands auteurs comme Didier Cornille
ou Steven Guarnaccia.

quand et où

mars 2018
Bologne

public

tout public

ateliers

1 conférence collective
1 exposition avec 1 atelier jeune public
et 1 formation bibliothécaires

durée

5 jours

budget

_

partenaires

Bologna children’s book fair
Associazione Hamelin
Comune di Bologna
BOOM crescere con i libri
Association Les Trois Ourses

3
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autres évènements

> colloque « partager l’architecture,
avec les enfants »
arc-en-rêve / ministère de la culture
novembre 2017
https://www.arcenreve.com/rencontre/
colloque-partager
> colloque « le corps en
mouvement dans les espaces
d’accueil de la petite enfance et
dans la littérature jeunesse »
bibliothèque de Mériadeck
février 2018
http://bibliotheque.bordeaux.fr/in/
evenements
> (in)formation colléges et lycées
sur les parcours proposés par la
DAAC avec la Cité Frugès
DAAC / Cité Frugès
mai 2018

© EXTRA 2014/2018
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où ?

EXTRA éditeur d’espaces

structures petite enfance

écoles maternelles

écoles élémentaires

médiathèques
EPHAD et club sénior
et ailleurs...

multiaccueil Benauge, Bordeaux
multiaccueil Malbec, Bordeaux
RAM Maritime, Bordeaux
RAM Albert Barraud, Bordeaux
multiaccueil Jean Marquaux, Bordeaux
multiaccueil Georges V, Bordeaux
crèche les diablotins, Gratentour
école maternelle de Paillet
école maternelle de Barsac
école maternelle de Preignac
école maternelle de Landiras
école maternelle de St-Martin-de-Sescas
école maternelle de Morizès
école maternelle Achard, Bordeaux
école maternelle Sousa Mendès, Bordeaux
école maternelle d’Abzac
école maternelle Charles Perrault, Ambarès
école maternelle de Grézillac
école maternelle Jean Rostand, Launaguet
école élémentaire de Bouloc
école primaire de Margaux
école primaire Sousa Mendès, Bordeaux
école élémentaire de Civrac de Blaye
école élémentaire François Auboin, Ambarès
école élémentaire Romain Rolland, Lormont
école élémentaire de Rions
école élémentaire de Paillet
école élémentaire Urquijo, Saint-Jean-de-Luz
médiathèque d’Artigues-près-Bordeaux
médiathèque de Saint-Jean-de-Luz
médiathèque de Montreuil
médiathèque de Bordeaux Bastide
EHPAD Paul et Lisa, Launaguet
Club séniors de Launaguet
Club séniors Quitterie, Gratentour
308-Maison de l’architecture
Maison de l’architecture de Normandie - Le Forum
Le Signe - Centre national du graphisme
Territoires Pionniers, Caen
National Library for Children and Young People, Séoul (Corée du Sud)
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soutiens

EXTRA éditeur d’espaces

les partenaires
l’association EXTRA
remercie tous ses partenaires
institutionnels, publics et privés

Etat (Ministère de la Culture et de la
Communication – DRAC NouvelleAquitaine – Direction régionale des
affaires culturelles)
Région Nouvelle Aquitaine

qui ont permis à ces activités

Département de la Gironde

d’exister.

Bordeaux métropole
Toulouse métropole
DSDEN (Direction des Services
Départementaux de l’Education
Nationale)
Atelier Canopé 33
Maire de Bordeaux
Agglomération Sud Pays Basque
Communauté de Communes
Convergence Garonne

Union Internationale des Architectes
Ordre des Architectes
308 – Maison de l’architecture
d’Aquitaine
Territoires Pionniers – Maison de
l’architecture de Normandie
Cité Frugès – Le Corbusier, Pessac
SCRIPT
Les Trois Ourses
La Petite Escalère
arc en rêve
Camille Auburtin
la maison est en carton
Gymnova

Communauté de Communes du
Réolais en Sud Gironde
Institut Français de Séoul
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et vous ?

EXTRA éditeur d’espaces

pourquoi ?

En devenant adhérent ou en
versant des dons à l’association
EXTRA, vous lui permettez
d’exercer ses activités et
de renouveler ses éditions
qui constituent la base de la
transmission par le faire.

Pour devenir adhérent de
l’association EXTRA,
rendez-vous sur le site
associationextra.fr
ou retournez-nous ce bulletin
Bulletin d’adhésion
2018-2019
Nom
Prénom
Adresse
Mail
Profession
Déclare adhérer aux statuts et demande l’adhésion en qualité :
de membre actif (cotisation de 5€)
de membre usager (cotisation de 5€)

date

signature
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