
PRATIQUE

Collection 
de 50 clichés de Toulouse

Ses paysages, son identité

RESSOURCES

Susciter la curiosité des jeunes, provoquer leurs réac-
tions, échanger des points de vues.
La ville, qu'est ce que c'est pour moi? Qu'est-ce qui 
caractérise une ville, la ville d'hier, la ville d'aujourd'hui? 
Toulouse a-t-elle une forte identité? Sur quoi repose 
t-elle? 

■ PUBLIC

Tout public

■ DURÉE DES ACTIVITES 

Séquence(s) de 1h 

■ DÉMARCHE

Cette ressource est conçue pour ouvrir 
le champ des pistes pédagogiques. 
Elles propose diverses pistes, non 
exclusives.

Elle vise des questionnements et appelle 
des connaissances pour lesquelles vous 
pouvez solliciter un architecte du CAUE. 

■ CONTENU DE LA MALLETTE

• 50 affiches format A3 à exposer

• 3 planches contact à consulter

• des étiquettes de mots réparties en 
trois familles: caractéristiques, ressentis, 
jugements.

• 1 bibliographie

• 1 mode d'emploi pour l'enseignant

■ CONDITIONNEMENT

Mallette format 45X32 avec poignée.

■ CONDITIONS DE PRÊT

• Réserver par téléphone ou par mail au 
CAUE.

• Déposer une garantie de 50 €

• Prendre livraison et rapporter au CAUE

• Durée du prêt: maximum 15 jours

LES OBJECTIFS : 

 » Regarder, découvrir des lieux.
 » Porter un regard critique et croiser les regards.
 » S'enrichir de l'apport de l'autre, des autres.
 » Dépasser ses préjugés: patrimoine historique survalorisé, réalisations 

contemporaines ignorées, voire dépréciées.
 » Se questionner sur la qualité du cadre de vie dans divers environnements 

urbains.
 » Aborder les questions de l'accessibilité, de la sociabilité...
 » Aborder des enjeux et tenter de les hiérarchiver.
 » Rêver la ville  de demain au regard des besoins et des attentes exprimés.

Quelques exemples de clichés
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Les 8 Conseils d'Architecture d'Urbanisme et de l'Environnement de Midi-Pyrénées
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