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Chic de l’archi ! est une association loi 1901 dont la mission 
est de sensibiliser et transmettre au jeune public une culture 
urbaine, architecturale et paysagère.
Chic de l’archi s’intéresse plus généralement à la place de 
l’enfant dans la ville et en particulier dans la conception des 
espaces publics. Elle entend donc contribuer aux débats, 
réflexions et questionnements sur ce sujet et témoigner de 
ses expériences en la matière .

L’association a pour ambition de fédérer autour d’elle un réseau 
de partenaires, collectivités, experts et professionnels des 
métiers de la conception, de la construction, de l’aménagement 
du territoire, de l’enseignement, de la culture... partageant les 
mêmes valeurs et volonté de transmission et d’éducation du 
jeune public. 
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Le fonctionnement de l’association

L’association a été fondée en 2014 par Marine Simoes et 
Clément David, tous deux architectes. 

L’association est composée de membres fondateurs, de 
membres adhérents, particuliers ou professionnels.

Bureau
L’association est administrée par un bureau composé de 
6 membres. Il veille au fonctionnement de l’association 
en conformité avec les orientations générales définies par 
l’Assemblée Générale.

Président : Gaspard Michardière  

Vice Présidente : Emilie Hideux  

Trésorière : Alice Joly 

Vice Trésorière : Sophie Lasfargues

Secrétaire : Claire Winter

Vice Secrétaire : Fannette Bouilloux

Une charte de valeurs a été votée lors de l’Assemblée Générale 
du 5 avril 2018. Cette charte détaille les valeurs fondatrices et 
les principes directeurs de l’Association.



Coordinatrices salariées de l’association
Marine Simoes en CDI depuis le 1er juillet 2017

Stéphanie Cagni en CDI depuis le 1er aout 2018

Elles gèrent en duo et en lien avec le bureau la gestion courante 
de l’association, développent et mettent en oeuvre les projets, 
assurent le lien avec les partenaires, créent et nourrissent les 
outils de communication, animent les ateliers, encadrent en 
qualité de tutrice les stagiaires.

Intervenante  indépendante
Léa Mitton, architecte DE de l’école d’architecture de Lyon est 
intervenue ponctuellement entre janvier et avril 2018 dans le 
cadre d’animations d’atelier. 

 Stagiaires 
Axel Félizat, étudiant à l’école nationale supérieure 
d’architecture de Lyon a effectué son stage du 12/12/2017 au 
30/06/2018

Manon Desbled valide son dîplome d’architecte DE à l’école 
supérieure nationale d’architecture de Saint-Etienne en 
effectuant son stage de dernière année chez Chic du 03/09/18 
au 12/02/2019

Hacer Bozkurt, élève de 3e au collège Lonchambon était en 
stage d’observation du 26 novembre au 1er décembre 2018.

Léa Prost, élève de 3e à Châlon était en stage d’observation  
du 17 au 21 décembre 2018.

Le comité de développement 
Un comité de développement a été créé le 3 octobre 2017. Il 
rassemble des professionnels de la fabrique du territoire mais 
aussi de l’éducation. Ce comité de développement se veut 
le plus représentatif de l’univers de travail de l’association et 
rassemble une vingtaine de professionnels : élus, aménageur 
urbain, bailleur social, architecte, paysagistes, urbaniste, 
enseignant, parents, professionnels de l’animation et de la 
médiation... 



 
 
Les bénévoles 
Chic sait compter également sur un chic réseau de bénévoles 
qui prêtent main forte à Chic de l’Archi ! dans l’animation 
des ateliers . Merci à Clément, Alexandre, Nicolas, Valentine, 
Hélène, Alice, Angélique, Guillaume, François, Julien...

Chic est soutenue par la Direction régionale des affaires 
régionales culturelles Auvergne Rhône Alpes et la Métropole 
de Lyon dans le cadre du Plan d’éducation au développement 
durable.

L’association Chic de l’archi ! s’engage auprès de partenaires 
avec qui elle partage les mêmes valeurs notamment en matière 
de comportements éthiques et responsables.

Depuis 3 ans, Chic noue un partenariat avec la FERS (Fondation 
entreprise pour la réussite scolaire). 

Chic est également affiliée à la Ligue de l’enseignement du 
Rhône depuis 2017.

Depuis 2017, Chic adhère à l’association Minéka dont l’objectif 
est de sauver des matériaux de construction de la benne à 
ordures afin de les réemployer. 

En 2017 également, Chic noue un partenariat avec l’association 
Ebulliscience® afin d’associer culture scientifique et architecture. 

Chic de l’archi ! a rejoint également le réseau Ville et 
aménagement durable.

Chic appui pour certaines missions de sensibilisation l’atelier 
Pop Corn, structure dédiée à la concertation et l’assistance à 
maîtrise d’usage créée par Marine et Stéphanie.



En 2017, Chic de l’Archi ! est allée à la rencontre de plus de 560 
enfants, à travers 70 ateliers et balades. En 2018 Chic a rencontré 
près de 1550 enfants, animé près de 140 séances et conçu plus de 
110 nouveaux supports d’ateliers. 

LES ATELIERS INSCRITS DANS UNE PROGRAMMATION 
ÉVÉNEMENTIELLE

MARS
Exposition Lyon Sur le divan, ateliers en partenariat avec les Musées 
Gadagne
Architecture On mars, cycle d’ateliers chez Archipel CDCU (Mécène 
Linkcity)

AVRIL à OCTOBRE
Exposition «La Confluence 15 ans déjà» aux archives municipales 
de Lyon en partenariat avec la SPL Lyon Confluence

JUILLET
Festival inaugural du Grand Hôtel Dieu en partenariat avec l’agence 
Esprit des Sens

SEPTEMBRE
Journées européennes du patrimoine en partenariat avec la SPL Lyon 
Part Dieu, la mission Gerland, la mairie du 7eme arrondissement.
Festival Kiosk en partenariat avec la SPL Lyon Confluence

OCTOBRE
Ouverture des Halles du Faubourg en partenariat avec Taverne 
Gutenberg et Ateliers la Mouche

NOVEMBRE
Journées nationales de l’architecture dans les classes en partenariat 
avec la Maison de l’architecture de l’Isère
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Mars 2018 / Lyon sur le Divan 
Ma ville rêvée  aux Musées Gadagne > + de 100 participants dans le week-end

Mars 2018 / Architecture On Mars
3 ateliers dédiés aux tous petits (3-6 ans) chez Archipel CDCU / Mécénat Linkcity  > 30 enfants

Avril  à octobre 2018 / la Confluence 15 ans déjà
5 ateliers > 75 enfants



Juillet 2018 / Festival inaugural Grand Hôtel Dieu
2 ateliers > + de 100 participants

Septembre 2018 / Journées européennes du Patrimoine
A Gerland et Part Dieu > + de 50 participants

Septembre 2018 / Festival Kiosk dans la station Mue
1 atelier + 1 mini conférence > 65 enfants



Octobre 2018 / Ouverture des Halles du Faubourg
Atelier autour du patrimoine Industriel > 15 enfants

Novembre 2018 / JNAC
1 classe de CM2 + 2 classes de 6eme > 50 enfants 



UN LIEN DE CONFIANCE AVEC LES PRINCIPAUX AMÉNAGEURS 
DE LA MÉTROPOLE
Chic de l’archi ! a également poursuivit sa relation de confiance 
avec les SPL Lyon Part Dieu et la SPL Lyon Confluence en animant 
des ateliers sur des temps et des cadres très différents (scolaire, 
périscolaire, ateliers libres, pour les tous-petits, les enfants, les ados, 
les familles...). L’action aux cotés des aménageurs, la compréhension 
et la connaissance de ces derniers en font une mission importante 
pour l’association et rend la sensibilisation concrète et ancrée sur 
les territoires.

En 2018, à la Part Dieu, Chic a conçu et animé 20 ateliers auprès de 
300 enfants de 3 à 12 ans. Plusieurs thématiques ont été abordées : le 
chantier du centre commercial, les engins de chantier, l’espace public, 
la signalétique, la lumière...
Trois cycles d’ateliers sur les temps périscolaires ont été également 
menés en lien avec la mairie du 3eme arrondissement. À l’école Léon 
Jouhaux pour une découverte du chantier de Sky Avenue, à l’école 
André Philip pour parler patrimoine & matériaux, à l’école Antoine 
Charial pour évoquer l’espace public et le paysage en lien avec le 
chantier de la place de Francfort. Ce sont ainsi 60 enfants qui ont été 
accompagnés durant 3 à 4 séances.



A la Confluence, les 
interventions se sont 
déroulées principalement 
sur les temps périscolaires 
en plus d’un appui sur les 
temps forts du quartier : le 
festival Kiosk ou l’exposition 
aux archives municipales «La 
Confluence 15 ans déjà».

Dans les interventions 
conduites à la demande de 
la SPL Lyon Confluence en 
lien avec la MJC Presqu’île 
le point de vue de l’enfant et 
le lien avec le projet urbain 
était recherché. 
Les 2 écoles du quartier 
: Germaine Tillon et Alix 
ont ainsi participé à une 
expérience singulière : 
réfléchir à la question du jeu 
dans l’espace public pour 
imaginer le futur terrain 
d’aventure du quartier 
du Champ. Leurs retours 
concernant leurs usages 
préférés : sauter, grimper, se 
faufiler, se cacher, se reposer, 
escalader.... ont été intégré 
dans le projet dessiné 
par Base paysage avec le 
Caterpilou.



DES ACTIONS RENFORCÉES SUR LES TERRITOIRES LES PLUS 
FRAGILES
Chic a également renforcé son action sur les territoires politique de 
la ville classés en géographie prioritaire ou en veille active (Lyon 8e, 
Vaulx-en-Velin, Bron...) 
2018 a été marqué par le démarrage du projet Ludopolis co-animé 
avec Ebulliscience® et le plasticien Jean Marc Jacob. Une phase 
opérationnelle donc après plusieurs mois dédiés au montage du 
projet.
A l’école Charles Peguy (Lyon8e), Chic a animé en partenariat avec 
Ebulliscience® des ateliers parents-enfants. Un format intéressant 
pour travailler sur la question de la parentalité. Toujours dans le 
8e et en partenariat avec Ebullisicence®, Chic est intervenue au 
collège Longchambon avec un cycle de 5 ateliers  dédiés à la ville 
durable. L’occasion pour ces élèves de 5e de découvrir les métiers 
d’architecte, ingénieur HQE, paysagiste, d’expérimenter, de visiter, 
de s’interroger et de concevoir. Une expérience renouvelée en 2019 
dans le cadre du plan d’éducation au développement durable de 
la Métropole. 

PLAN D’ÉDUCATION AU DÉVELOPPEMENT DURABLE
Chic a déployé ses actions dans le cadre du plan d’éducation au 
développement durable de la Métropole de Lyon à Saint Genis-les-
Ollières ou encore Chassieu. 
Objectif : expliquer et associer les enfants des écoles aux projets 
de voirie à proximité des groupes scolaires. Ces ateliers se sont 
poursuivis sur une partie de l’année 2019 en lien avec le calendrier 
des travaux.

SUR LE TEMPS SCOLAIRE
Chic a tissé des liens avec la Ligue de l’enseignement afin d’assurer 
les visites de l’hôtel de Ville de Lyon auprès de 9 écoles des 
arrondissements de la ville. Par ce projet ce sont plus de 225 enfants 
âgés entre 8 et 10 ans qui ont découvert les coulisses et l’histoire 
de ce lieu important dans la ville.
A la demande des enseignants de l’école Ravier dans le 7e 
arrondissement de Lyon, Chic est intervenue en soutien d’un cycle 
découverte sur l’architecture.



SUR LES TEMPS PÉRISCOLAIRES
En plus des cycles menés avec la SPL Lyon Part Dieu dans les 
écoles André Philip, Léon Jouhaux ou Antoine Charial, ou avec la 
SPL Lyon Confluence dans les écoles Alix ou Germaine Tillon, Chic 
est intervenue  à Vaulx-en-Velin pour des cycles découvertes après 
l’école ou les mercredis après-midi. 
A l’école Curie, les ateliers menés sur 2017 et 2018 en partenariat 
avec Ebulliscience® avaient pour objectif d’initier les premières 
pistes du projet Ludopolis. 
A l’école Youri Gagarine, l’idée était de faire (re)découvrir leur 
quartier aux enfants afin de les amener en fin de cycle à faire des 
propositions d’aménagement sur l’espace public.

TRAVAIL AVEC LES ADOS
En 2018, nous avons mené deux cycles de sensibilisation auprès 
d’adolescents. La notion de quartier durable étant inscrit dans le 
programme pédagogique, nous avons pu évoquer les métiers et  
les coulisses de la fabrique du territoire avec les élèves de 2 classes 
de 5e du collège Longchambon dans le 8e. À Bron, nous avons 
travaillé avec le club ado du centre social Gérard Philippe en lien 
avec la maison de projet Bron Terraillon. L’objectif premier étant 
la découverte de l’opération de renouvellement urbain de leur 
quartier.
Le collège Joseph Grand Serre dans la Drôme a sollicité l’association 
pour l’animation d’une visite guidée du quartier de La Confluence 
auprès de 2 classes de 5e.
2 ateliers ont également été menés en partenariat avec la SPL 
Lyon Confluence en lien avec le club ado de la MJC Presqu’île 
Confluence. Ces ateliers avaient pour objectif de recueillir leur 
perception et avis sur les espaces publics de la phase 1 du projet 
urbain.

HORS LES MURS
Drôme Aménagement Habitat a sollicité Chic de l’archi pour créer 
un cycle de sensibilisation à l’architecture auprès des enfants de 
l’école de la Croisette à Saint-Vallier (26). Visite de chantier, travail 
de plans et de maquette ont ainsi été réalisés sur 2018 et 2019. Ce 
travail devrait se poursuivre en 2020 et est soutenu par la Direction 
régaionale des affaires culturelles.



Parutions presse

INTERVENTIONS / TEMOIGNAGES/ RENCONTRES / RÉSEAU
En 2018, Chic de l’archi est allée à la rencontre de l’ARDEPA à 
Nantes, de la Compagnie des Rêves Urbains à Marseille pour 
l’exposition la Ville en jeux et a témoigné à Lyon dans le cadre 
d’un colloque à Port Rambaud sur la place des enfants dans la 
ville.
Chic de l’archi co-anime avec les homologues, rennais, parisiens 
et bordelais la page Facebook archibibliomome



Quatre ans après sa création, Chic a relevé de nouveaux défis.

Du point de vue de l’équipe, Chic de l’archi a recruté en qualité 
de salariée Manon Desbled, architecte DE de l’ENSASE le 10 
janvier 2019. 
L’équipe se compose désormais de trois salariées (2 équivalents 
temps plein).
Chic a accueilli en stage Lucie Clémentine Baillargeat, élève 
de 3e à Rumilly pour un stage d’observation au 14 au 19 janvier 
2019.

1 / Un développement territorial
Bien implantée à Lyon et tissant des relations privilégiées 
avec les  3e et 7e arrondissements notamment, l’association 
Chic de l’archi ! a relevé le défi qu’elle s’était lancé en 2017 
et 2018 d’étendre ses interventions au territoire métropolitain 
(Colombier-Saugnieu, Chassieu, Saint-Genis-les-Ollières et 
a même débuté des projets dans l’Ain (Villars-lesDombes) 
et la Drôme (Saint-Vallier). L’association a même tenté une 
expérience hors les murs  en immersion dans une école de 
village à Rosoy dans l’Yonne (89).
L’attention aux territoires les plus fragiles demeure vive et Chic 
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de l’archi a également largement développé ses actions sur 
les quartiers classés en Quartier Politique de la Ville (Vaulx-en-
Velin, Lyon 8, Villeurbanne). 

2/ Continuité des actions
Les liens avec les aménageurs se poursuivent en particulier avec 
les SPL Part Dieu et Confluence. De nouvelles thématiques  et 
formats ont été explorés avec la création d’outils appréciés 
des participants (paper toy d’orange, maquette en biscuits, 
découpes laser, micro architectures...). A Confluence, le 
couplage visite de chantier + ateliers sur le Pisé a très bien 
fonctionné. Nous avons reçu d’excellents retours de la part des 
participants mais aussi de l’entreprise accueillante.
Du côté de Part Dieu, les ateliers 2019 sont devenus payants 
à 5€ afin d’observer si cette option permettait de réguler les 
désistements mais aussi afin de couvrir des frais matériels plus 
importants et proposer de nouveaux outils.

Le projet Hôtel de Ville avec la Ligue de l’enseignement nous 
a conduit à accompagner 278 enfants soit 11 classes d’enfants 
âgés entre 8 et 10 ans.

Les écoles (enseignants et directrice) nous ont sollicité 
davantage  en direct avec des demandes d’appui et 
d’accompagnement sur des thématiques spécifiques : à l’école 
Créqui (Lyon 6), à Villars-les-Dombes (01), au collège Termier  
(Lyon 8) ou Longchambon (Lyon 8).

La convention avec la Métropole de Lyon «Plan d’éducation au 
développement durable» a été renouvelée en 2019, le cadre 
favorable à la poursuite des ateliers à Chassieu et Saint Genis 
les Ollières ainsi que l’émergence de nouveaux projets à Vaulx-
en-Velin centre-ville notamment.

3/ De 3 à 17 ans
Si Chic de l’archi l’a inscrit depuis sa création dans ses 
objectifs, l’association a beaucoup travaillé avec des enfants 



de 6 à 12 ans. Les ateliers avec les plus petits comme avec les 
ados étaient conduits de manière marginale. En 2019, nous 
avons eu une forte programmation dédiée aux maternelles 
de 3 à 6 ans : à Villars-les-Dombes, à l’école Cuvier (Lyon 6), 
à Rosoy (89), et même avec la SPL Lyon Part Dieu qui nous 
a fait confiance sur l’organisation d’ateliers parents-enfants. 
Plusieurs ateliers étaient également dédiés aux élèves de 
CP : dans les écoles Croizat (Vaulx-en-Velin), Simone Veil 
(Villeurbanne), Créqui (Lyon 6), Pradel (Lyon 6).
Côté adolescents, Chic a renouvelé son action auprès des 
collègiens de Longchambon, des collégiens de Pierre 
Termier, 

4 / Toujours des événements
Chic a participé à quelques temps forts 2019 en proposant 
une programmation «Mini Sonores» dans le cadre du festival 
Nuits Sonores, un jeu de piste pour le festival Lyon City 
Demain ou encore une chasse aux indices pour la réouverture 
de la Station Mue. 
A Villefranche-sur-Saône avec l’appui de la SERL et la ville, 
Chic de l’archi a animé un atelier en plein air lors de la fête 
de l’environnement. L’objectif était de présenter les grandes 
lignes de l’écoquartier Monplaisir, de faire réfléchir les enfants 
sur leur espace public idéal et de matérialiser leurs idées sur 
une maquette.
A l’automne, Chic de l’archi donne déjà rendez-vous pour les 
journées européennes du patrimoine, les Rencontres du Carré 
de Soie ou encore les journées nationales de l’architecture. 

5 / Presse, réseau, rencontres
Chic poursuit ses rencontres pour nourrir le réseau des 
acteurs œuvrant dans le même domaine. En 2019, nous avons 
échangé et/ou rencontré un médiateur du forum d’urbanisme 
et d’architecture de Nice, les fondatrices de Récréations 
urbaines à Lille ou encore celles d’Imagineo à Lyon.
L’association est intervenue sur différents temps de 
conférences ou colloques sur la place de l’enfant dans la ville 
sur invitation notamment de l’école urbaine de Lyon.
Chic de l’archi a adhéré à la Maison de l’architecture de Lyon.

www.chicdelarchi.fr
Pour soutenir Chic, rendez-vous sur HelloAsso 
Chics réseaux sociaux : Facebook : chicdelarchi /Twitter : chic_archi / Instagram : chicdelarchi


