Le
Conseil d'Architecture, d'Urbanisme
et
de
l'Environnement (CAUE) e Paris lance, en partenariat avec la
Mission Tour Eiffel de la Direction des Constructions
Publiques et de l’Architecture (DCPA) de la Ville de Paris,
un appel à idées national à destination des enfants de 6 à
11 ans, du CP au CM2.
Cet appel à idées INVENTE UNE NOUVELLE
AVENTURE POUR LA TOUR EIFFEL est l’occasion,
pour ce jeune public, de raconter leur propre aventure,
imaginaire ou vécue et de se mettre en scène, autour, sur et
sous la Tour Eiffel.
Les enfants, en groupe (à l’école, en centre de loisirs ou
d’animation) ou seul, à la maison, sont invités à construire un
récit illustré, sur le modèle d’une planche de bande dessinée,
à proposer de nouveaux aménagements, et à imaginer un parcours permettant d’accéder à la Tour Eiffel.
Quelles perceptions en ont-ils, depuis les hauteurs du Trocadéro ? Depuis le toit du musée du quai
Branly ? Quel parcours et quels aménagements pour arriver jusqu’aux pieds de la Tour ? Et qu’aimeraitil y faire ? Manger ? Jouer ? Observer ? Découvrir ? Courir ? Se reposer ?
Les réponses sont attendues, au plus tard le vendredi 31 mai 2019.
Depuis de nombreuses années, le CAUE de Paris s’investit dans des démarches pédagogiques et de
sensibilisation des jeunes parisiens à leur cadre de vie. Cette année, grâce à cet appel à idées, c’est à tous
les enfants de France, que le CAUE souhaite s’adresser, afin qu’ils se regroupent et se mobilisent autour
de ce monument emblématique. L’ensemble des réponses viendra enrichir le dialogue compétitif de
conception pour le réaménagement, d'ici 2023, du site de la Tour Eiffel, du Trocadéro au Champ de
Mars, mené par la Ville de Paris, en lien avec la Société d’Exploitation de la Tour Eiffel (SETE), depuis
février 2018.
Vous trouverez toutes les informations (règlement, histoire de la Tour Eiffel, reportage photographique,
mode d’emploi de la bande dessinée) sur le site du CAUE de Paris www.caue75.fr, et l'affiche en pièce
jointe.

