
APPRENDRE A OBSERVER UN BATIMENT PAR UNE APPROCHE SENSIBLE ET 
UNE APPROCHE ARCITECTURALE 

 
L’EXEMPLE DES ARENES 

 
Démarche générale : 
Observer / lire l’extérieur puis pénétrer à l’intérieur pour observer / lire / répondre à des 
questions posées à l’extérieur 
 
Demander aux élèves : 

- d’observer, de décrire, de répondre à des questions, d’émettre des hypothèses, de 
photographier (selon âge) 

- en prolongement de dessiner, comparer avec d’autres constructions de même type, 
ailleurs, autrefois… 

 
Pour les arènes de POMAREZ : 

- A l’extérieur, devant la façade publique (entrée) : 
- Faire dire aux enfants (selon âge) où se trouve cette construction : place (à 
l’origine ( fin XIXè), il y avait des arènes démontables sur la place entre les 
arbres, puis ( 1932 ; entre deux-guerres) les arènes « en dur » ont été 
construites, et recouvertes en 1958.  
- Faire dire aux enfants ce qu’est cette construction, si, dans leur village, il y a 
ce type de construction. 
- Demander aux élèves d’observer silencieusement la construction. 
- Questionner (selon âge) sur : 
 * les volumes et les lignes : volume simple (un ou deux « blocs »), 
volume complexe ( plus de deux volumes) → volume simple  
 * les pleins et les vides : beaucoup, peu → plein en bas, vide en 
haut 
 * les lignes principales : verticales dominantes (piliers), horizontales 
dominantes ( le pourtour) 
 * l’harmonie de la construction : les volumes sont complexes ? 
imbriqués ? recoupés ? Les vides et les pleins sont-ils équilibrés ? les lignes se 
succèdent-elles régulièrement ? Forment-elles un réseau, un quadrillage ou 
non ? Quelle est l’impression générale ? → équilibre, déséquilibre, 
simplicité, complexité, rigueur, désordre ? 
 * l’esthétique de cette construction : nombres de matériaux différents 
utilisés → béton, métal, bois,  nombres de couleurs → béton peint en 
blanc et jaune, métal en rouge et en gris, bois en rouge : les murs 
en blanc, les ouvertures en rouges, les décors en j aune et en noir 
Demander aux élèves si les arènes de leur village ont les mêmes matériaux,  
couleurs. 
 * l’aspect des matériaux → rugueux, lisse 
 * l’alternance des couleurs et des matériaux → esthétique ou pas 
 * l’impression liée au décor de la construction : décor peu présent, 
abondant, de types différents → végétal, graphique : silhouettes 
d’écarteurs en métal noir, lignes et bandes en jaun e 
Impression : → pas assez de décor, décor très important, équilibre entre partie 
décorées et le reste 



 * comment est construit ce bâtiment ? → murs et escaliers 
maçonnés (béton) ; ouvertures en bois, grilles méta lliques, murs 
peints, forme, couleur et matériau du toit ( plat, plaques de fibro-
ciment), hauteur (deux « étages » : au niveau du sol et en haut au-
dessus des escaliers) 
 * comment les ouvertures sont-elles organisées ? → les portes  sont –
elles nombreuses ? plus hautes que larges ? plus larges que hautes ? 
carrées, rondes ? petites, moyennes, grandes, variées ?  
Les linteaux  sont-ils droits ? en arc ? évidés ? 
Comment les ouvertures sont-elles disposées les unes par rapport aux 
autres ? 
La porte est-elle centrale ? déportée ? grande ? petites ? 
 

- A l’intérieur : 
* reprendre quelques points : couleurs, matériaux, pleins/ vides, 
fonctions, formes 
 et noms des espaces (piste, callejon, gradins, tribune officielle, espace 
des musiciens) 
* faire toucher le sable de la piste, le béton des murs et gradins, le bois 
des talanquères 
*faire lire une talanquère : que sont ces traces noires ? 
* proposer une « enquête » : trouver le nombre de vaches qu’il est 
possible de mettre ici à Pomarez : faire visiter les loges, les dénombrer 
(une porte / une loge /une vache) 
* montrer comment on fait sortir une vache de sa loge vers la piste 
(portillons métalliques) 
 

- Dans quel état de conservation (selon l’âge) de cette construction : excellent, 
satisfaisant, dégradé, mauvais état, dénaturé 

- Quelle est l’impression globale par rapport à cette construction ? « j’aime parce 
que… », « je n’aime pas parce que… » 
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