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LES ATELIERS PEDAGOGIQUES Mars-Avril 2013

Quelques éléments de réflexion issus des ateliers

Considérant l’enfant comme un acteur de la ville parmi les autres, 
l’association Robins des Villes mène des actions d’éducation à la ville. 
L’objectif est l’épanouissement de l’enfant dans la relation à l’espace 
qui l’entoure (son environnement urbain) et l’appréhension de cet 
espace comme cadre de vie sociale et politique.
Pour cela, l’association a mis en place un outil 
pédagogique : la Ville en Valise. Elle est composée 

de six valisettes qui abordent chacune la connaissance de la ville 
sous un angle différent : urbanisme, architecture, transformation, 
représentations, sensible et paysage.

Les Robins des Villes et la Ville en Valise

Dans le cadre du projet d’aménagement du Quartier Nord de Bagneux, le travail 
mené avec les habitants par CUADD Conseil et les Robins des Villes comporte un volet 
« éducation et sensibilisation » qui comprend une série d’ateliers pédagogiques.
Ceux-ci visent clairement la sensibilisation aux mécanismes généraux de fabrication de 
la ville. Si certains ateliers sont contextualisés autour du projet du Quartier Nord, ils 
n’ont pas vocation à produire des propositions de la part des enfants sur le projet.
Les objectifs pédagogiques sont les suivants :
• Sensibiliser les enfants à leur environnement urbain
• Sensibiliser les enfants aux outils de représentation de l’espace 

(photographie, plan, maquette, dessin)
• Sensibiliser les enfants à la fabrication de la ville
6 ateliers ont eu lieu, de 2h chacun, les 5, 6 et 7 mars puis les 
mercredis 3, 10 et 17 avril. Les animations ont été organisées avec 
deux groupes d’enfants du Centre de Loisirs Rosenberg.

Les enfants ont montré un grand intérêt pour la sensibilisation 
à l’environnement urbain et aux modes de représentation de 
l’espace, avec une bonne compréhension des contraintes dans 
leurs réalisations ainsi qu’une créativité marquée, liée à la 
perception spécifique qu’ils ont des lieux qu’ils vivent et traversent 
autant qu’à une volonté de s’émanciper des modèles actuels 
d’espaces publics. 

Tous ces éléments démontrent la pertinence d’associer les enfants à la conception 
d’un projet urbain, et notamment de ses équipements et espaces publics. Durant 
ces ateliers, ils ont pu développer leurs aptitudes à représenter leurs perceptions, 
pratiques et envies au fil des ateliers. Leur compréhension des contraintes que nous 
leur avons présentées démontre des capacités d’aller de propositions utopiques 
jusqu’à des propositions contextualisées.

Au cours des ateliers, les enfants ont porté une attention particulière aux espaces 
publics. Ce sont les lieux qu’ils ont le plus commentés ; c’est l’échelle qu’ils ont choisie 
dans leurs cartes mentales ; le mot « parc » revient dans la moitié des dénominations 
de leurs maquettes qui laissent une grande place aux espaces libres. La même 
attention semble portée aux grands équipements publics qu’ils utilisent (espaces 
dédiés au sport et au jeu notamment).
En tant que piétons quotidiens, ils montrent leur intérêt pour la qualité et le confort 
des espaces publics piétonnisés. Certains ont, par exemple, effacé la présence de 
routes sur les maquettes pour les remplacer par des espaces verts ; les passages 
piétons apparaissent souvent dans leurs représentations de 
la ville. Certaines pratiques ont suscité un intérêt particulier 
pour les enfants du centre de loisirs, principalement des 
pratiques ludiques et de repos.

Les ateliers pédagogiques dans le cadre de la concertation 

                 En termes  de perspectives...

www.villeenvalise.org



Concertation Quartier Nord 
Ateliers avec le Centre de Loisirs Rosenberg

Ateliers réalisés par 
l’association 
Robins des Villes 

en collaboration avec 
CUADD

ATELIER 1 BALADE SENSIBLE

Ambiance 
sonore près 
de l’avenue 

Henri Ravera

Ambiance 
sonore près 
de l’avenue 
Aristide 
Briand

Croquis - Square proche 
du passage Chateaubriant Croquis - Parc Nelson Mandela

Carte du parcours Est Carte du parcours Ouest

Se déplacer et se repérer dans le quartier Nord Observer attentivement et dessiner un espace public du quartier

Retrouver des éléments d’architecture 
et les photographier durant la balade

Ecouter attentivement et retranscrire l’ambiance sonore d’un lieu

Retranscrire sa perception de la balade

Objectifs :  Connaître les quartiers en projet, porter une attention particulière à son 
environnement urbain, savoir se repérer, proposer sa propre perception des lieux traversés.

Globalement, ce sont les plus grands espaces 
publics (parc Robespierre, square du passage 
Châteaubriand) et la piscine qui sont le plus 
commentés par les enfants. Les commentaires sur 
les lieux dépendent à la fois des pratiques des 
enfants, à la fois de l’appréhension qu’ils en ont 
eu durant la balade (présence d’un terrain de 
basket dans le parc Robespierre, peu connu par 
les enfants présents à l’atelier, forte circulation 
sur l’avenue Aristide Briand) et à la fois des 
représentations qu’ils en avaient auparavant.
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Reéaliser des cartes mentales de Bagneux S’exprimer sur les éléments présents en ville

Etre sensibilisé aux techniques de représentation de l’espace Réaliser des croquis à partir de photos du Quartier Nord

Eléments non bâtis

Parking
Zoo
Centre ville
Aire de jeux
Routes
Escaliers
Arbres 
Sculptures
Bus, métro, train, 
voitures, motos, tramway
Habitants
Marchés
Panneaux
Vélos

Fête foraine
Cimetière
Bancs
Barrières
Stade, skate park
Poteaux
Lampadaires
Collines
Bois
Feux
Arrêt de bus
Passages piétons
Végétaux 
Minéraux

Eléments bâtis

Centres de loisirs 
Commerces
Pharmacie
Usines
Immeubles
Bibliothèque
Ludothèque
Restaurants
Banques
Monuments

Hôpitaux
Gymnases
Ecoles
Maisons
Prison
Gendarmerie
Caserne 
Crèches
Piscine
Hôtels

Réaliser la légende d’un plan

ATELIER 2 REPRESENTATIONS Objectifs :  Connaître différents modes de représentations de l’espace, savoir décrire une photo 
d’un paysage urbain, le représenter par le dessin, transmettre ses représentations d’un lieu.

Exemples de réalisation de croquis

Ces photos ont été choisies 
pour mettre en avant les 
caractéristiques évoquées 
précédemment : présence marquée 
de plusieurs plans, perspective 
évidente.

Pour s’aider, les enfants 
repassent sur les photos les 
traits qu’ils veulent reproduire 
(chemins, angle des bâtiments, 
éléments importants).

Ce petit exercice leur aura 
permis de voir qu’il était 
plutôt facile de réaliser un 
croquis reprenant seulement 
les éléments principaux d’un 
paysage.
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Transcrire ses envies en termes de pratiques et d’aménagementsS’exprimer sur les relations entre pratiques et aménagements

La maquette utopiqueReprésenter collectivement un espace en trois dimensions

Pratiques

Se promener 
Faire du commerce
Faire du sport
Se déplacer / Faire du vélo
Jouer
Manger / Boire
Travailler / Aller à l’école
Construire
S’exprimer
Se reposer
Visiter

Aménagements

Rue / Parc
Marché / Commerce
Gymnase / Stade / Ecole
Rue
Lieux publics
Restaurant / Maison
Entreprise / Rue / Usine / Bureau / 
Ecole
Chantier / Rue
Partout
Maison / Hôtel / Rue / Parc / Hôpital
Monuments / Rue

Maquette avant intervention des enfants Maquette après intervention des enfants

ATELIER 3 MAQUETTE UTOPIQUE Objectifs :  Etre sensibilisé à la représentation d’un espace en 3 dimensions, transcrire 
ses envies en termes de pratiques et d’aménagement, présenter ses choix aux autres. 

Les enfants 
réalisent une 
maquette par 

groupe de deux,  
à l’aide de 
crayons de 

couleurs, 
feutres, 

peinture, 
colle, ciseaux 

et divers 
matériaux 
recyclés  
(tissus, 

cure-dents, 
emballages, 

cartons,  
laine…). 

Chaque groupe 
doit prendre 
en compte les 
contraintes 
présentes sur 
son support, 
chaque 
support étant 
une partie 
d’une grande 
maquette 
commune.
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S’initier à la notion de plans et de perspective

Savoir lire un paysage

Apprendre à réaliser un croquis

Comprendre la notion de paysage urbain

Discussion collective  en salle sur la notion de paysage

Travail sur photographies de paysages urbains (lignes de fuite, point de fuite, ligne d’horizon)

Observer un paysage, ici depuis un appartement de la tour Pasteur offrant  
plusieurs points de vue sur le quartier Nord de Bagneux

ATELIER 4 PAYSAGE Objectifs :  Comprendre la distinction entre les notions de « privé » et de « public », la complexité des relations 
entre la forme des espaces publics et les pratiques qui s’y déroulent. 

Les enfants sont invités à 
réaliser des croquis simples (en 
peu de coups de crayon) du paysage 
observé. Le croquis apparaît comme 
un dessin relativement simple à 
réaliser, où seuls apparaissent 
les principaux éléments et où 
l’accent est mis sur les contrastes 
visuels (en plissant les yeux par 
exemple). 

Les enfants voient aussi, par la 
différence entre des croquis qui 
représentent le même paysage, le 
côté subjectif de la représentation 
spatiale.
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Comprendre l’évolution d’une ville

Apprendre à construire sa ville : construction de maquettes urbaines par groupe

Comprendre le fonctionnement d’une ville

Maquette chronologique Sensibilisation aux fonctions urbaines

ATELIER 5 MAQUETTE MODULABLE Objectifs :  Comprendre la manière dont fonctionne une ville, à quels besoins et 
envies elle doit répondre, être sensibilisé aux transformations urbaines. 

A l’aide de modules en mousse, les enfants 
placent des éléments de la ville selon leur 
ordre d’arrivée (constitution du bourg, premières 
routes, services publics, lotissements…). 
La maquette ainsi réalisée tend alors à se 
rapprocher de modèles urbains actuels au fur 
et à mesure de son élaboration.

Afin de mieux appréhender les différentes 
fonctions présentes dans une ville, les enfants 
ont d’abord relier des activités à des lieux. 
Puis, ils ont repéré la fonction de chaque 
lieu (services publics, services marchands, 
bâtiments remarquables, lieux de production et 
de stockage). Cette phase attire l’attention des 
enfants sur le lien entre les activités et les 
infrastructures présentes dans une ville. Elle 
permet de différencier les différentes fonctions 
urbaines.

Les maquettes étant réalisées, chaque groupe a 
présenté la sienne à l’autre. Globalement, les 
enfants s’approprient l’exercice en cherchant 
réellement de donner un sens à leur maquette 
(présence de différentes fonctions, continuité des 
voies de communication).

Les enfants observent une forte différence dans la 
constitution des maquettes, l’occasion d’insister 
sur deux manières d’aménager l’espace : le zonage 
et la mixité des fonctions.

De même, alors qu’un groupe a choisi de concentrer 
ses bâtiments dans un même espace, l’autre a 
préféré les éparpiller d’avantage. D’eux-mêmes, les 
enfants listent les avantages et inconvénients 
de la densité et de l’étalage urbain.

Globalement, on observe une forte présence des 
espaces verts et de l’eau dans les maquettes, une 
forte proportion de services publics (regroupés ou 
non) et de nombreuses voies piétonnes et cyclables.
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Comprendre la notion d’espace public

Réaliser par groupe son espace public

Discuter de ce qui compose un espace public

Discussion sur la notion de privé/public

Découpage, collage et dessin d’espaces publics Présentation des dessins à l’oral

Marcher,  
circuler, 

jouer, 
 jeter

S’asseoir, 
poster des 

lettres, 
circuler

Jouer, 
s’asseoir, 
se relaxer, 
marcher

Jouer,
faire 
du vélo, 
s’asseoir, 
acheter

Les espaces publics imaginés :  pratiques favorisées

ATELIER 5 ESPACES PUBLICS Objectifs : Etre sensibilisé à la relation entre pratiques et aménagements. Savoir transcrire ses 
envies et une manière de répondre à des contraintes par la représentation e,n 2 dimensions




