
PRATIQUE RESSOURCES

Susciter la curiosité des jeunes, provoquer leurs réac-
tions, échanger des points de vues.
Le quartier, qu'est ce que c'est pour moi? Qu'est-ce qui 
le caractérise ? Qu'est-ce qui fait son identité ?
Quelle évolution souhaitée ? Pour quels projets de vie ? 

■ PUBLIC

Tout public

■ 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. 

■ QUARTIERS PROPOSÉS

• Bagatelle

• Borderouge

• Ponts-Jumeaux

• Minimes

■ CONTENU DE LA MALLETTE

• Bâche support de la vue aérienne 

(l=90 x L= 1m à 1,80m)

• 35 à 45 affiches format A3 à exposer

• Planches contact 

• Etiquettes de mots

• 1 mode d'emploi pour l'enseignant

■ CONDITIONNEMENT

Mallette format 45X32 avec poignée.

Rouleau (L=1m) contenant la bâche

■ CONDITIONS DE PRÊT

• Réserver par téléphone ou par mail 
au CAUE

Contact: 05 62 73 73 62

• Déposer une garantie de 50 €

• Prendre livraison et rapporter au CAUE

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 le quartier  de demain au regard des besoins et des attentes expri-

més.

Quelques exemples de clichés

Mallette ressources
Quartiers de Toulouse
Collection de clichés
Vues aériennes

RESSOURCE CRÉÉE EN 2013

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

Contact : CAUE de Haute-Garonne 
Rédaction : Cathy Pons

Date de création : 06/2013  - Charte graphique : Pauline Redoulès  


