
 

Marseille/Le Corbusier : Quand l’architecture se livre… 3ème édition  
 
Jeudi 9 octobre en journée 
 
A l’école primaire du square Michelet – 13009 Marseille, ateliers et rencontre 
animés par l’auteur de l’ouvrage Jeu de piste à Volubilis, Max Ducos, des élèves de 
cinq classes qui ont travaillé sur son ouvrage dans le cadre du PLJM 2008. 
 
 

  
  
  
 

 
  

Max Ducos, en concertation 

avec l’équipe pédagogique, a 

choisi de proposer aux 

enfants un atelier de création 

« Design ». Il leur a apporté 

du matériel et après une 

introduction au cours de 

laquelle le mot design a été 

« trouvé » puis défini, 



 

  
 

   
 
 

             
 
 
 
  
 

les enfants par groupe 

de deux ou trois ont 

alors eu pour consigne 

de créer un fauteuil… 

 

et les idées ont fusé !!! 



 

Vendredi 10 octobre 
 
A 9h, Max ducos a proposé une rencontre à chacune des deux classes de la 
maternelle de l’école de la Cité Radieuse inspirée de son album, Jeu de Piste à volubilis 
que les enfants avaient déjà lu avec leurs enseignantes,  pour mieux leur faire 
découvrir l’œuvre de Le Corbusier, l’architecture et le mobilier du XX siècle. 
 

  
  
 
 

A 14h accueil sur rendez-vous à l’école maternelle de la Cité Radieuse de cinq 
classes de l’école du square Michelet  pour assister au spectacle de la Cie Les 
marches de l’été, une libre adaptation de l’ouvrage de Max Ducos. 

- de 14h00 à 15h30 : 20 élèves de CE1 et 24 de CE2 accompagnés de 4 
adultes ;  

- de 15h30 à 17h00 : 26 élèves de CP, 20 de CM1et 25 de CM2 
accompagnés de 6 adultes. 

 
 

 

Espace de l’école 

maternelle qui a 

été transformé en 

salle de  spectacle 



 

Ces représentations seront suivies d’échanges animés par l’auteur présent. 
 

  
 
Deux scènes donc du spectacle, théâtre d’objets conçu sur la base de l’album. 
 

 
A 18h30 Présentation et signature du livre de Max Ducos à la librairie suivies d’un 
apéritif.. 
 
 
 

A 20h30 dans le cadre de la Nuit de l’écrit, une autre représentation toujours au 
cœur de l’école maternelle de la Cité Radieuse a été offerte au public : 35 personnes 
y ont assisté. 
 
 



 

Samedi 11 octobre 

 



 

A 11h, au Syndicat des architectes des Bouches-du-Rhône, avec Max Ducos nous 
avons réfléchi sur l’idée : le jeu de piste, un fil conducteur pour découvrir 
l’architecture ? 
 
En 2006, lors de la première édition de Quand l’architecture se livre, un jeu de piste 
avait été proposé à plusieurs classes de primaire par la Cie des Rêves urbains, 
Pascale Dejean à la Cité universitaire de Paris pratique le jeu de piste depuis 
plusieurs années, d’autres expériences ont également étaient évoquées. 
 
Etaient présents : 

� Nicole Villain, enseignante arts plastique au lycée 
Marseilleveyre nicolevillain@free.fr 

� Sylvie Bouyx, directrice de l’école primaire du Square 
Michelet patrice.bouyx@free.fr 

� Pascale Dejean, responsable de la valorisation architecturale 
à la cité internationale universitaire de Paris 
pascale.dejean@ciup.fr 

� Lydie Iliou-Dubois, Compagnie des Rêves urbains, 
architecte desrevesurbains@free.fr 

� Sylvia Doudekova, architecte membre du Syndicat des 
architectes des Bouches-du-Rhône  doudekova@free.fr  

� Max Ducos, auteur, maxducos@yahoo.fr  
� Katia Imbernon, libraire éditeur, 

ed.imbernon13@wanadoo.fr  
 

 

Sylvie Bouyx a présenté l’atelier conduit par Max Ducos avec ses élèves. Elle a 
fortement souligné l’impact pédagogique de cette intervention et la richesse 
culturelle apportée aux enfants.  
Lydie Dubois a rappelé l’expérience menée en 2006 dans l’immeuble Le Corbusier. 
Pascale Dejean a présenté et commenté la fiche du jeu de piste qui est proposée aux 
scolaires venant visiter le site de la Cité internationale universitaire en soulignant les 
difficultés à concevoir un outil pédagogique pour les enfants les plus jeunes. Elle a 
émis le projet de contacter les différentes structures animatrices d’ateliers 
pédagogiques sur l’ensemble des sites « corbuséens » de façon à mutualiser 
nos efforts et nos projets pour la production de supports pédagogiques et 

ludiques auxquels seraient bien sûr associés des auteurs de livre jeunesse. 
Cette perspective nous a semblée à tous très pertinente, et nous nous sommes 
proposé de se recontacter début 2009 pour amorcer ce travail. 
 
 

Clôture autour d’un petit apéritif convivial. 
 



 

15h-16h, atelier « jeu de piste » animé sur le toit-terrasse par Max Ducos 
pour 17 enfants de 6 à 12 ans avec un retour à la librairie pour un goûter ! 
 

    

       

              

 

Les enfants ont imaginé un jeu de 

piste dont le but était un trésor à 

découvrir… et l’ont fait faire à 

Pascale Dejean ! 

Et toujours des séances 

de dédicaces pour Max 

Ducos… même au 

moment du goûter ! 


