
Vélicités enfants
Des ateliers et des périples à bicyclette dans 
les quartiers 
Co-organisés par 
Le CAUE, la Maison du Vélo, Toulouse Métropole

RessouRces

Des échanges et des parcours à bicyclette qui amènent 
les jeunes à s'interroger sur les lieux de vie de leur quo-
tidien. 

LES ObjECTifS 

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

 » Les amener à se questionner

 » Cerner leurs représentations et comprendre leurs besoins

 » Contribuer à développer une culture partagée

 » Contribuer à les responsabiliser en leur faisant prendre conscience que tout 
habitant façonne, par ses choix, son cadre de vie

 » Valoriser leurs paroles

 » Sensibiliser les enfants à l'usage de la bicyclette en milieu urbain

VALORiSATiON DES PAROLES DES ENfANTS

 » Exposition qui restitue des regards exprimés lors des ateliers

 » Points de vue illustrés de caricatures réalisées in situ par un artiste auditeur

 » Ecoute et analyse des propos par des sociologues chercheurs

	  

■ Public 

Classe du cycle 3 de l'élémentaire

Enfants  de 9 à 11 ans 

■   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

• 4 ateliers en classe avec le CAUE
. Mes représentations de mon environ-
nement proche

. Mes repères et mes connaissances

. Mon vécu

. Découverte des projets sur le territoire

. Regard critique sur mon environnement

• 2 ateliers dans l'école avec la MDV
. Pistes de développement durable

. Sensibilisation à la pratique du vélo en 
milieu sécurisé

. 1 entrainement en milieu urbain

. 1 journée d'exploration 
et de questionnement dans la ville

• Journée d'échanges, jumelages 
dans le cadre de la fête du vélo (juin)

■ rESSOurcES cOMMuniQuéES

• Une vue aérienne du territoire

• Une collection de visuels A3 du quartier 

• Un livret pour l'exploration  
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