
Vélicités 
Jeunes à partir de 14 ans
Co-organisés par 
Le CAUE, la Maison du Vélo, Toulouse Métropole

RessouRces

Des rencontres et une mise en situation de projet, qui 
amènent les jeunes à porter et exprimer un regard cri-
tique sur des lieux de vie de leur quotidien. 

LES ObJECTifS 

 » Mobiliser l'attention des jeunes sur leur cadre de vie

 » Les amener à se questionner

 » Cerner leurs représentations et comprendre leurs besoins

 » Développer leur regard critique

 » Contribuer à développer une culture partagée

 » Valoriser leur investissement

 » Stimuler leur contribution au débat public

VALORiSATiON DES TRAVAUX DES JEUNES

 » Exposition qui restitue des regards exprimésdans le cadre du projet.

 » Ciné-débats qui invitent les habitants du territoire exploré à se rencontrer 
autour des enjeux révélés par les jeunes.

 » Rencontres jumelage avec un territoire d'une autre métropole.

	  

■ Public 

. Des jeunes en service civique impli-
qués dans des actions relatives au 
cadre de vie.

. Des conseillers municipaux des 
communes du territoire de Toulouse 
Métropole

. Des lycéens ou des étudiants dans le 
cadre d’ateliers projet

■   MODAliTéS D'inScriPTiOn

• Inscription de la rentrée scolaire à la 
fin octobre

• Contacts:

. Toulouse Métropole
Tél. 05 67 73 89 98
Mail. expofabrique@toulouse-metropole.fr
. Maison du vélo
Tél. 05 34 40 64 72

Mail. contact@maisonduvelotoulouse.com

■ DérOulé Du PrOJET

• 2 ateliers débat relatifs à espaces 
publics de proximité qui retiennent 
l'attention des jeunes
A partir d'interviews, de photos, d'enre-
gistrements d'ambiances sonores, de 
courtes séquences vidéo... collectés et 
présentés par les jeunes.

• 2 temps d'exploration des lieux 
ciblés
Pour appréhender la perception de 
chacun, pour croiser les regards et 
développer le regard critique. 

Pour questionner les déplacements et 
l’aménagement des espaces.

. 1 initiation à la réalisation d'un 
court métrage
• La définition d'un cahier des 
charges pour des séquences vidéo
• La contribution au tournage et un 
regard critique sur le montage. 
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