LEXIQUE VILLE / ARCHITECTURE

LEXIQUE DE BASE DE L’ARCHITECTURE ( Niveau école primaire )

( Voir aussi pour un lexique très en détails : http://www.normannia.fr/dictionnaire-architecture/

La maison, à l’extérieur :
Une façade, le toit ( à 2 pentes, à 4 pentes, toit-terrasse ) une fenêtre ( en
bandeau, en œil de boeuf ), un mur extérieur, une gouttière, une cheminée, une
porte d’entrée, le perron, le parvis, un escalier, un soupirail, un pilier, un pilotis, un
étage, un colombage, des fondations..
La maison, à l’intérieur :
Des pièces, une entrée, une nef, un appartement, un ascenseur, un couloir, une
attique, un plafond, une cloison, un mur intérieur, un mur porteur.
Mon école :
Un bâtiment, une cour de récréation, un préau, un couloir, un étage, un bureau,
une aire de jeu, un jardin d’école, des bacs à fleurs, la salle des professeurs, la salle
d’art plastiques…
Un bâtiment religieux : une église romane ou gothique, un temple, une mosquée,
une chapelle, un portail, une nef, un ornement, une fresque, un vitrail, une
gargouille, etc..
Des matériaux :
Du sable, du ciment, du béton, de la pierre, de la brique,
du bois, du parpaing, des tuiles, du plâtre, des plaques de
plâtre, du papier, du carton, du verre, de la mousse,
isolante, du chanvre…
Le chantier :
Un terrain à construire, une cabane de chantier, « Chantier
Interdit au public », des engins, un permis de construire, des
fondations, des ouvriers, un maître d’œuvre, un
architecte…

Le programme de construction :
Un terrain à construire, des observations, des mesures, des unités de mesure ( un
centimètre, un mètre, un mètre-carré), un plan, une maquette, des échantillons, du
papier-calque, un commanditaire, un architecte, un maître d’œuvre, une
entreprise, les métiers liés à l’architecture : charpentier, couvreur, menuisier,
électricien, carreleur, etc..
Des unités de vie ou d’habitation, des activités et des moyens de circulation :
Un espace public / privé, un îlot, une place, un quartier, un habitat individuel/
collectif, un bâtiment ( scolaire, culturel, universitaire, religieux, sportif, de santé,
institutionnel ), un commerce, une entreprise, un pont, un quai, une route, une piste,
un stade, un hall d’exposition, le zénith…
Un paysage :
Urbain, rural, un point de vue, des arbres, la végétation, des habitations, un garage,
des personnes, des objets, une sculpture, des animaux, la rue, la route, un parking,
une piste cyclable, des voitures. ..
Des questions à ( se ) poser :
-‐ à quoi faut-il penser pour construire une maison ?
-‐ c’est quoi, l’architecture ?
-‐ à quoi sert un architecte ?
-‐ comment devient-on architecte ?

Un document Isabelle GASS, conseillère pédagogique en arts visuels. Mission architecture &
patrimoine. Strasbourg Janvier / Mars 2016.

