
Projet

PaROLE aUX JEUNES !
Partenaire : Collectivité (Mairie)
Public visé : Élémentaires du cycle 3    
Collégiens (6eme /5eme ) 
& Conseils de jeunes
Durée de l’action : 4 ateliers de 2h              

Inscription : Courriel au CAUE31
pons.c@caue31.org
Conditions de participation
Le projet pédagogique alimente la 
définition d'un projet porté par la 
collectivité
Rencontre préalable qui associe 
des représentants de la mairie, de 
l'établissement scolaire et du CAUE. 

Date butoir de dépôt des projets
Un trimestre avant la première 
intervention du CAUE

• Développer le regard critique, la capacité de s'émanci-
per des modes, des dogmes

• Outiller à la prise de parole, au débat contradictoire, 
dans le respect de la diversité 

• Questionner la qualité de l'architecture et / ou des es-
paces publics, dans son environnement proche

• Traiter concrètement des enjeux de citoyenneté en 
engageant les élèves dans une réflexion centrée sur 
des projets et des actions locales.

Une démarche qui croise participation à des projets locaux et 
sensibilisation à la qualité des espaces au regard des besoins des 
habitants et du vivant dans son ensemble.

Quatre temps de rencontre et d'échanges, répartis sur un trimestre, avec 
des professionnels architectes urbanistes et paysagistes. 

• Un atelier en classe pour définir la notion de confort, cerner ses 
composantes, à diverses échelles (bâtiment, quartier, bassin de vie), 
et appréhender les représentations des jeunes relatives aux espaces 
en projet.

• Un diagnostic en marchant pour confronter les premiers points 
de vue à l'expérience de terrain, en questionnant l'adéquation des 
espaces aux usages et au respect du vivant.

• Un remue-méninge qui s'appuie sur des références d'aménagements 
et d'actions relatives aux besoins identifiés sur site.

• Un temps de retour critique sur la note de synthèse Parole des jeunes, 
rédigée par le CAUE, pour l'amender.  

La démarche a pour ambition d'alimenter le cahier des charges 
nécessaire à la commande du projet à un maitre d'oeuvre.

Objectifs en lien avec les compétences              
des Parcours citoyen et des PEAC 

PaRTICIPaTION JEUNE PUbLIC

PARCOURS PEDAGOGIQUE EN 
COOPÉRATION AVEC LES MAIRIES

1, rue Matabiau,
31000 Toulouse
05 62 73 73 62
wwww.caue31.org

Conseil d’Architecture 
d’Urbanisme et de 
l’Environnement  
de la Haute-Garonne
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