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Vivre en ville suppose une cer-
taine ouverture sur le monde
et un 6e sens capable de nous
aider à naviguer au gré du
«choc des cultures» qui frappe
nos civilisations contempo-
raines. Les enfants sont,
certes, appelés à devenir de
futur citoyen en prise avec
l’évolution de leur ville
d’adoption. Alors que l’école
et les programmes d’études
mettent l’accent sur la trans-
disciplinarité, plusieurs péda-
gogues se questionnent au su-
jet de l’initiation des jeunes à
l’architecture.
Malheureusement, les pouvoirs publics sem-
blent peu se soucier d’introduire cette discipline
auprès des jeunes, comme s’il s’agissait d’un
champ d’études réservé à une élite. L’architec-
ture, au-delà de la forme construite, concerne la
ville prise dans son ensemble. Puisque les quar-
tiers se forment et se déforment au gré des flux
de population, la ville peut être comparée à un
véritable microcosme vivant. Voilà pourquoi il
est urgent d’intéresser nos rejetons à la problé-
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matique du développement ur-
bain, dans une optique où les fu-
turs citoyens auront à se posi-
tionner face au sort qui attend
nos villes, petites et grandes.

La ville de Montréal comporte
une histoire riche, malgré sa re-
lative jeunesse, et, au-delà des
questions patrimoniales, son
évolution concernera, bon an,
mal an, pas loin de la moitié du
Québec. Son patrimoine est riche
en monuments de toutes sortes
et ses quartiers recèlent une joie

de vivre qui ne s’est toujours pas démentie.
Montréal fonctionne un peu comme un ka-
léidoscope architectural qui nous expose à
une multitude de références culturelles.
C’est ainsi que le passé colonial français cô-
toie dans la plus grande désinvolture des
immeubles futuristes qui semblent sortis de
nulle part. À défaut d’être une ville élé-
gante, Montréal représente une sorte de
terrain de jeu où toutes les rencontres sont
possibles. Et, c’est chose connue, le jeu in-
téresse les enfants.

PARCOURIR LA VILLE
Le Centre Canadien d’architecture (CCA)
existe depuis 1979 et son musée a ouvert
ses portes en 1989. Il s’agit d’un espace qui
sort vraiment de l’ordinaire, puisqu’au-delà
de sa fonction de musée, le CCA fait office
de centre culturel. Rien n’a été ménagé pour
que les jeunes et les moins jeunes viennent
se frotter à la chose architecturale. Outre sa

vaste collection d’ouvrages
consacrés à l’architecture,
le CCA accueille des expo-
sitions internationales qui
font le tour des plus grands
musées de la planète et
contribue, à sa façon, à mettre sur pied ses
propres expositions itinérantes. Des séries
de concerts se tiennent dans l’amphithéâtre
Paul-Desmarais, pour le plus grand bonheur
des mélomanes, et sa librairie recèle son lot
de surprises pour les amateurs de livres
d’art et de belles revues.

Mais, il y a plus, puisque le Centre Canadien
d’Architecture inaugurait, en 1996, une série
de programmes éducatifs qui vaut le dépla-
cement. Il s’agit d’un volet complémentaire
aux activités muséales, à proprement parler,
qui permet aux enfants et aux adolescents
de se familiariser avec l’architecture en tant
que discipline, mais aussi comme « regard

sur la ville », pour reprendre une expression
bien connue.

Nous en avons profité pour nous entretenir
avec la directrice par intérim des Services
éducatifs du CCA, Kate Busch, afin de tâter
le pouls d’une institution qui ne fait pas les
choses comme les autres. 

Kate Busch, qui a complété des études en
beaux-arts et en enseignement des arts, es-
time qu’il faut voir la ville comme un tout, là
où les édifices dialoguent les uns avec les
autres. Selon cette dernière « l’objet fini n’est
pas la chose la plus importante dans le pro-
cessus d’initiation à l’architecture. Le sens du
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voyage, au gré d’un parcours, d’une démarche
ou d’un processus, est primordial … » Et trop
souvent, les adultes semblent perdre la mé-
moire des lieux qu’ils ont fréquentés, un peu
comme si le train-train quotidien les empê-
chait de prendre conscience de la réalité du
cadre bâti de la ville. 

C’est le sens de ce parcours à travers la ville
que Mme Busch et son équipe ont tenté d’in-
suffler aux ateliers et aux activités de soutien
qui sont offertes en complément de pro-
gramme.

L’ÉVEIL DES SENS
Les pédagogues intéressés par la chose peu-
vent donc profiter des programmes éducatifs
du CCA afin d’attirer l’attention de leurs
jeunes étudiants sur la question. Les parents,
pour leur part, pourront se prévaloir de pro-
grammes pour les familles qui sont riches en
activité de toutes sortes. 

C’est ainsi que, l’hiver dernier, des activités,
telles que « Ma ville de neige » ou « Jouer en
famille », ont permis aux bouts de chou d’uti-
liser la dynamique du jeu comme un véritable
mode d’apprentissage. Ceux qui croyaient
qu’un musée consacré à l’architecture n’est
pas susceptible d’intéresser leurs enfants
changeront certainement d’avis, une fois ren-
dus sur les lieux. L’activité « Ma ville de neige
» a connu un franc succès, l’hiver dernier,
alors que toute la famille était conviée à
construire une véritable « ville imaginaire »
en édifiant des labyrinthes de neige. C’est
ainsi qu’une activité aussi simple que celle
qui consiste à construire des forts de neige a
été détournée pour les besoins de la cause. 

Kate Busch tenait, justement, à nous faire re-
marquer que les enfants en bas âge sont ou-
verts à des expériences concrètes. C’est dans
cet état d’esprit qu’il sera possible de les ini-
tier à la géométrie par l’intermédiaire de jeux
de blocs qui font appel à leur connaissance
des solides, à défaut de maîtriser d’autres
formes de représentation. Un atelier a juste-
ment vu le jour afin de solliciter la curiosité
des bouts de chou et les amener à « prendre
conscience de l’environnent bâti et de la spa-
tialité d’un lieu donné », de poursuivre notre
interlocutrice. OBJET EN VUE a spécifique-

ment été conçu pour les jeunes enfants qui
fréquentent la maternelle, afin de les initier
au rôle du musée, c’est-à-dire l’importance de
conserver des objets dans le but d’organiser
des expositions par la suite. Il s’agit d’un pro-
gramme d’activités qui permet aux partici-
pants d’organiser leur propre petite exposi-
tion, en fin de parcours. 

Kate Busch estime que l’architecture doit être
prise au sens large, puisqu’elle concerne la
ville dans son ensemble, bien au-delà des bâ-
timents qui la composent. « L’architecture,
pour moi, c’est un sujet vivant, qui n’est pas
tout seul dans sa bulle. Le fait d’évoluer au
sein de votre propre environnement domes-
tique vous met en contact avec l’architecture
vernaculaire, une architecture vivante qui fait
partie de la vie des gens », opine-t-elle. 

Voilà pourquoi les enfants possèdent déjà
une connaissance intuitive des choses
propres à l’architecture, puisqu’ils évoluent
dans un cadre de vie qui les amène très tôt à
prendre conscience des éléments constitutifs
de la ville. Mme Busch n’hésite pas à affirmer
que « les expériences que nous avons eues
avec la rue, les édifices, la lumière et les ma-
tériaux nous ont marqués, au point de consti-
tuer notre expérience personnelle de l’archi-
tecture ».

UNE INITIATION EN DOUCEUR
Prendre conscience de la ville, et des formes
architecturales qui la constituent, ne néces-
site pas un apprentissage rebutant en défini-
tive. C’est dans un état d’esprit novateur que
les responsables des programmes éducatifs
du CCA se sont employés à mettre sur pied
des programmes qui sortent de l’ordinaire.
Kate Busch soutient qu’une approche ludique
est primordiale, en tenant compte du vécu de
l’enfant, afin d’être en mesure de lui trans-
mettre des notions essentielles. Et « cet ap-
prentissage doit se faire de façon plaisante,
en faisant appel la notion de jeu et de décou-
verte », tient-elle à souligner. 

« L’apprentissage n’est pas un processus qui
doit faire mal. C’est bien simple, les enfants
peuvent certainement prendre conscience de
l’architecture à travers leur contact avec les
formes et les matières, sans oublier les tex-

tures, les sons et leur expérience d’un espace
en particulier». 

La principale intéressée s’est inspirée de l’ap-
proche de John Dewey, un philosophe et pé-
dagogue américain qui a révolutionné la fa-
çon d’enseigner. Ce visionnaire estimait que
l’expérience du vécu quotidien de l’enfant est
primordiale. Cette expérience lui permettrait,
par la suite, de mieux comprendre les
concepts que nous voulons lui enseigner. Il
s’agit d’une approche qui table sur le pragma-
tisme et l’expérience concrète, et non pas sur
des concepts abstraits, afin de transmettre
des connaissances données à l’enfant. 

C’est dans cet état d’esprit que les pro-
grammes éducatifs du CCA ont été conçus,
afin de tirer parti de « l’interaction qui se pro-
duit entre l’enfant et le parcours ou le pro-
gramme d’une activité en particulier. Il s’agit,
avant toute chose, d’ouvrir de nouvelles pers-
pectives (c’est le cas de le dire) au niveau de
la conscience de nos jeunes visiteurs », finit-
elle par conclure.

VIVRE ENSEMBLE
Puisque la ville ne concerne pas seulement
les bâtiments et les espaces civiques, il va de
soi que les futurs citoyens se sentiront concer-
nés par les enjeux qui tournent autour du «
vivre ensemble », comme disent les socio-
logues. Voilà pourquoi une série d’activités
dédiées aux adolescents a vu le jour afin
qu’ils puissent mettre à profit leur sens cri-
tique face à la problématique du développe-
ment urbain. L’atelier LE CENTRE-VILLE EN
OBSERVATION propose, avec beaucoup d’à-
propos, aux adolescents de prendre
conscience de l’impact de certains projets de
développement sur l’évolution des quartiers
et la vie des gens. 

Les participants sont donc invités à effectuer
un retour en arrière, à l’époque du développe-
ment de la Place des Arts, de la Place Ville-
Marie et de la Place Radio-Canada, trois pro-
jets controversés qui ont beaucoup fait parler
les médias durant les années 60. D’impo-
santes maquettes ont été mises à la disposi-
tion des adolescents afin de leur permettre
de situer les projets retenus dans le contexte
du tissu urbain de l’époque. Des blocs de cou-
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leurs – représentant les îlots – leur permettent même de se
familiariser avec certaines notions d’urbanismes. Il s’agit
d’une approche qui leur permet de réaliser, concrètement,
dans quelle mesure la ville s’est transformée au fil du temps…
et au gré des humeurs des décideurs de tout acabit.

Cet atelier, pour le moins original, offre aux jeunes la possibi-
lité de se mettre dans la peau de personnages historiques, à
l’instar du maire Jean Drapeau, afin d’expérimenter l’art de la
polémique et de débattre de leurs opinions. Les responsables
du volet éducatif du CCA n’en reviennent tout simplement
pas. Les adolescents qui participent à l’atelier se prennent au
jeu, à un point tel, que plusieurs d’entre eux ont pris la déci-
sion de s’impliquer au sein de campagnes de préservation du
patrimoine urbain ou dans des luttes de quartier qui les
concernent. 

Il n’y a pas à dire, la problématique de la vie urbain semble re-
joindre tous les groupes d’âge, puisqu’elle touche les enfants et
les adolescents sur le plan de ce qu’ils ont de plus cher en eux :
la découverte et la préservation de leur environnement immé-
diat. Comme quoi la maison familiale et la vie de quartier contri-
buent, certainement, à leur faire prendre conscience de l’impor-
tance de cette architecture si méconnue en fin de compte.

CENTRE CANADIEN D’ARCHITECTURE
1920, rue Baile, Montréal (Québec) H3H 2S6
(514) 939-7026
Site Internet : www.cca.qc.ca

Accès au CCA
L’entrée du CCA est située au 1920, rue Baile, une rue au
nord du boulevard René-Lévesque, entre les rues du Fort et
Saint-Marc.

Métro
Station Guy-Concordia, sortie Saint-Mathieu. Emprunter le
boulevard de Maisonneuve vers l’ouest, jusqu’à la rue
Saint-Marc. Tourner à gauche et suivre la rue Saint-Marc
jusqu’à la rue Baile.

Autobus
150 (boulevard René-Lévesque) ou 15 (rue Sainte-Catherine)

Réservations
Il est essentiel de réserver au moins trois semaines à
l’avance pour toutes les activités pédagogiques du CCA. Pour
effectuer une réservation, veuillez vous adresser à Carole Da-
neau, du lundi au vendredi, de 9 h à 17 h.
Téléphone : 514 939 7002
Télécopieur : 514 939 7020
Courriel : cdaneau@cca.qc.ca

JEUNE REPORTER 
par Maude Massicotte, 
Jeune reporter, 13 ans

LES 
FRIDOLINADES 
Le jeudi 10 novembre, nous sommes 
allés au théâtre Denise-Pelletier pour voir
une pièce, Les Fridolinades. Je vais vous
parler un peu de la pièce de théâtre. 
Ils ont présenté la pièce de théâtre de 
Gratien Gélinas. Les acteurs étaient Nico
Gagnon, Geneviève Bélisle, Éric Bernier,
Luc Bourgeois, Sébastien Gauthier, 
Dominique Lebuc, Marie-Ève Pelletier 
et Myriam Poirier.

Ce spectacle parlait beaucoup de la Deuxième Guerre mondiale et de
politique. Il y avait des sketches, des monologues et des saynètes. La
guerre rendait tout le monde triste et ils se demandaient toujours
quand la guerre finirait. À cette époque, les femmes travaillaient pour
avoir de l’argent afin de gagner leur vie parce que leur mari était à la
guerre. Elles trouvaient qu’elles aimaient travailler en dehors de la
maison. La guerre finie, toute la population était heureuse et joyeuse
de retrouver les hommes qui étaient partis à la guerre.

J’ai beaucoup aimé le personnage de Fridolin. Il était drôle, dynamique
et très déterminé. Fridolin faisait beaucoup humour dans l’histoire. Les
scènes musicales étaient impressionnantes. On voyait comment étaient
les spectacles musicaux dans ces années-là. Ce que j’ai trouvé triste,
c’est quand c’était la pièce avec Aurore. Il y avait le comédien Luc
Bourgeois que je connaissais déjà. Il jouait dans l’émission Macaroni
tout garni que j’écoutais quand j’étais plus jeune. Il joue un rôle très
différent dans les Fridolinades que dans Macaroni tout garni. Ça faisait
drôle de le voir dans la peau d’un autre personnage!

J’ai adoré la pièce de théâtre. Ça m’a permis d’en savoir plus sur la Deuxième
Guerre mondiale et de voir comment ça se passait à cette époque.

La pièce jouait au théâtre Denise-Pelletier du 2 au 25 novembre 2005.
Je vous encourage à aller au théâtre, on y passe un bon moment!

                       


