


L’association EXTRA a pour 
but d’ouvrir un champ de 
recherche, de création et de 
sensibilisation autour de la notion 
d’ESPACE reliée à l’architecture 
mais aussi au graphisme, à la 
danse, à la psychomotricité... 
éditions
les objets édités sont supports 
d’expérimentation en ateliers 
ateliers
une transmission basée sur une 
pédagogie du « faire », par la 
manipulation des objets édités.

ESPACE

E D I T I O N S 

AT E L I E R S



BASIC SPACE, premier projet 
de l’association,  a reçu en 2017 
le Golden Cubes Awards - 
UIA Architecture & Children, 
prix décerné par l’Union 
internationale des Architectes 
pour récompenser des projets 
d’éducation à l’architecture.
A cette occasion, EXTRA propose, 
en partenariat avec l’Institut 
Français de Corée du Sud,  des 
ateliers BASIC SPACE à Séoul 
(l’un à la Biennale d’architecture  et 
d’urbanisme, l’autre à la National 
Library for children & young adults).
De là est né le projet 
BASIC SPACE over the world.



over the world



Objectifs
> sensibiliser le public aux notions liées à l’espace et à l’architecture par 
le langage du livre-objet. 
> rendre accessible au plus grand nombre l’accès à la culture architec-
turale
> proposer un support riche et générateur d’échange et de partage hu-
main, de réflexion commune autour de problématiques essentielles et 
récurrentes aujourd’hui : le vivre ensemble, la compréhension de son 
environnement,
> proposer un même support d’atelier dans des contextes culturels 
variés et parfois éloignés pour mettre en évidence les points communs 
et les différences qui font la richesse des cultures
> tisser un lien fort entre différents endroits du monde, entre des enfants 
culturellement et géographiquement éloignés.
> élargir le réseau d’acteurs dans l’éducation à l’architecture et favoriser 
les échanges et les réflexions dans le domaine

Format
Pendant une année (août 2018 - août 2019), EXTRA proposera des 
ateliers BASIC SPACE à des enfants de différents pays du monde, dans 
différents contextes.
EXTRA pourra participer aussi à des évènements liés à l’architecture et/
ou au livre (biennales, salons, foires du livre, rencontres éditeurs).
La durée de séjour dans chaque pays est variable selon les projets con-
struits avec les différents partenaires. 

Partenariat avec l’Institut français
EXTRA souhaite s’appuyer sur le réseau des Instituts français pour 
développer les liens avec les structures d’accueil dans chaque pays et 
organiser les interventions et la logistique (transport-hébergement) sel-
on les possibilités de chaque Institut. 
L’Institut français pourrait prendre en charge les dépenses suivantes : 
transport des personnes et du matériel (internationaux, nationaux, lo-
caux), frais d’hébergement, perdiem, frais de communication, édition du 
livre de restitution, traductions.

Autres partenariats 
EXTRA s’appuie sur la mise en réseau de l’Union Internationale des 
Architectes et en particulier du groupe de travail Architecture & Children 
qui a attribué le prix à EXTRA pour son projet BASIC SPACE, et dont 
l’activité regroupe des partenaires liés à l’éducation à l’architecture dans 
le monde entier.



Intervenants
Fanny Millard, architecte et auteur de BASIC SPACE, directrice artistique 
d’EXTRA.
www.fannymillard.fr
Luca Trimaldi, architecte, membre actif d’EXTRA 
www.scriptatelier.fr

Production 
A l’issue de l’année d’ateliers autour du monde, EXTRA souhaite éditer un 
livre de restitution du projet, témoignant des différentes expériences d’ate-
liers menées dans chaque pays. Le livre pourra être distribué à tous les 
participants, aux partenaires, mais aussi commercialisé par la suite pour 
envisager sa plus large diffusion auprès du grand public.

Le projet sera susceptible de donner lieu à des échanges qui se constru-
iront sur la durée. Des projets d’éducation au livre et à l’architecture en 
collaboration avec des structures locales seront susceptibles d’émerger. 
EXTRA s’attachera à maintenir ces liens dans la durée, et à privilégier des 
projets et des collaborations sur le long terme. 



cadre de la coopération envisagée avec l’Institut Français 

L’Institut français participe à l’organisation et au financement :
- du déplacement d’un pays à un autre et en interne à chaque pays
- de l’hébergement et du perdiem
- du matériel (livres et cabane BASIC SPACE pour les ateliers)
- des interventions en ateliers
- de la publication finale
- de la participation éventuelle d’EXTRA à des évènements locaux (bien-
nales, foires du livre, etc)

EXTRA s’engage à :
- proposer les ateliers BASIC SPACE organisés par l’institut français
- participer à des évènements locaux (biennales, foires du livre, etc)
- assurer la conception et le suivi éditorial du livre de restitution
- favoriser les échanges entre les participants des différents ateliers
- assurer la coordination du projet dans sa globalité
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 formats ateliers proposés 

> ateliers ponctuels, dans le cadre d’un évènement spécifique ou 
dans une structure culturelle

atelier BASIC SPACE cabane 
pour découvrir l’espace avec son corps
matériel : la cabane BASIC SPACE (1 ou 2 pour le groupe)
> 1-3 ans (atelier parents + enfants) / 5 binomes / durée 30 min
> 3-6 ans / 8 enfants / durée 40 min
> 6-9 ans / 8 enfants / durée 45 min

atelier BASIC SPACE livre-maquette
pour découvrir l’espace et créer son propre projet d’architecture
matériel : 1 livre BASIC SPACE version atelier par enfant 
> 3-6 ans / 8 enfants  / durée 45 min
> 6-9 ans / 8 enfants / durée 1h30
> 9-12 ans / 8 à 10 enfants / durée 1h30

atelier BASIC SPACE livre + cabane
de la cabane à la maquette
matériel : 1 à 2 cabanes BASIC SPACE pour le groupe + 1 livre BASIC 
SPACE version atelier par enfant
> 3-6 ans / 8 enfants  / durée 1h
> 6-9 ans / 8 enfants / durée 2h

> cycle d’ateliers, dans le cadre scolaire par exemple
par demi-groupe classe (groupes d’une douzaine d’enfants)
projet à construire à la carte, format adaptable
de 3 à 9 ans
matériel : 1 livre BASIC SPACE version atelier par enfant
        2 cabanes BASIC SPACE
exemple de cycle en 6 ateliers 
atelier 1 / BASIC SPACE, la cabane
atelier 2 / BASIC SPACE, le livre-maquette
atelier 3 / illustrer son livre-maquette
atelier 4 / illustrer son livre-maquette 2
atelier 5 / devenir voisins 
atelier 5 / construire un morceau de ville et penser le “vivre ensemble”
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expérimenter l’espace



BASIC SPACE, créé en mars 2012 par Fanny Millard, architecte et 
auteur, est édité par EXTRA en septembre 2015. Il est l’aboutissement 
de plusieurs années de travail et d’expérimentation en ateliers dans les 
champs croisés de l’architecture et du livre-objet. 

BASIC SPACE bénéficie 
du soutien de l’Etat 

(Ministère de la Culture et 

de la Communication - DRAC 

Nouvelle-Aquitaine - Direction 

régionale des affaires 

culturelles), de la DSDEN 

et de l’atelier Canopé 33.

BASIC SPACE est un support pensé pour développer auprès du public la 
culture de l’espace par une pédagogie du «faire».
 
Le projet inclue :
/  BASIC SPACE, livre-maquette
/ BASIC SPACE, cabane
/ BASIC SPACE, l’exposition

Les ateliers BASIC SPACE se développent :
/ en écoles maternelles
/ en écoles élémentaires
/ en structures petite enfance
/ en médiathèques, maisons de l’architecture...
/ en lien avec des évènements ponctuels (salons, biennales, etc)

Ils proposent aux enfants d’expérimenter l’espace avec leur corps avec la 
cabane, et à échelle réduite, avec le livre maquette. 
Créer son projet d’architecture, puis construire ensemble à grande échelle 
pour penser le “vivre ensemble”.



BASIC SPACE, le premier livre maquette 

BASIC SPACE, la cabane
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BASIC SPACE à l’école, livres de restitution d’ateliers
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Les ateliers BASIC SPACE ont eu lieu, depuis 2015 :

en structures petite enfance
crèche Ribambulle, Bègles
crèche Benauge, Bordeaux
crèche Malbec, Bordeaux
RAM Maritime, Bordeaux
RAM Albert Barraud, Bordeaux
Multiaccueil Jean Marquaux, Bordeaux
Multiaccueil Georges V, Bordeaux

en écoles maternelles
école maternelle Benauge, Bordeaux
école maternelle Nuyens, Bordeaux
école maternelle de Ste Terre 
école maternelle de Castillon-la-Bataille
école maternelle de Ste-Foy-la-Grande
école maternelle de St-Avit-St-Nazaire
école maternelle de Les-Lèves-et-Thoumeyragues
école maternelle de Saint-Aubin du Médoc
école maternelle de Hendaye
école maternelle d’Ascain
école maternelle Le Corbusier, Marseille

en écoles élémentaires
école élémentaire de Castillon-la-Bataille
école élémentaire de Sainte-Terre
école élémentaire de Saint-Christophe-des-Bardes
école élémentaire d’Eynesse

médiathèques
médiathèque de Castillon-la-Bataille
médiathèque de Ste-Foy-la-Grande
médiathèque d’Artigues-près-Bordeaux
médiathèque de Saint-Jean-de-Luz

et ailleurs...
308-Maison de l’architecture
Maison de l’architecture de Normandie - Le Forum
Le Signe - Centre national du graphisme
NLCY - National Library for Children & Young adults - Séoul
Biennale d’architecture et d’urbanisme de Séoul 

extra.editeurdespaces@gmail.com 
06 64 26 61 17
SIRET 807 878 665 00015
Frédérique Roux - Présidente 
Hélène Albert - Trésorière
Fanny Millard - Directrice Artistique

Partenaires : SCRIPT Architecture et Design Graphique / le 308 - Maison de l’architecture 
/ arc en rêve / DRAC Nouvelle Aquitaine / Atelier Canopé 33 / DSDEN / Mairie de Bordeaux 
/ Association Camilleau / Écla / Librairie le petit chaperon rouge / Association Les 
Trois Ourses / Toulouse métropole



www.associationextra.fr




