
Projet
HABITER
Hier, Aujourd'hui, demain ... Ici et ailleurs

PRATIQUE SENSIBILISATION

Un projet pédagogique pour ...
Prendre conscience des évolutions des modes d'habiter.
Identifi er ce qui infl uence notre façon d'habiter.
Fouiller et analyser les relations à la nature et aux autres.
Développer une attention et une approche bienveillante 
pour cheminer vers des manières d'habiter à la fois 
désirables et bienveillantes.

■ PUBLICS

- Enfants et adolescents à partir de 9 ans  
dans le cadre des conseils municipaux 
des jeunes et d'ateliers organisés avec 
les médiatèques.

- Collégiens dans le cadre des Parcours 
Laïques et Citoyens initiés par le Conseil 
Départemental de Haute-Garonne

■ INTERVENTIONS DU CAUE 

6 ateliers de 2 heures

■ ATELIERS

1 - Habiter hier en Haute-Garonne  
2 - Habiter aujourd'hui en Haute-Garonne
3 - Habiter demain
4 - Notre vision pour l'avenir
5 - Rencontre débat avec les élus locaux

■ RESSOURCES UTILISÉES

• Extraits vidéo du Fond "Mémoire 
fi lmique du Sud" de la Cinématèque de 
Toulouse et du documentaire "Aubervillier 
1945" pour l'atelier Habiter Hier.

• Extraits vidéo ARTE, France 5 Monde, 
Ina, pour l'atelier Habiter Autrement.

• Documentaire du CAUE "Vivre la 
densité douce en Haute-Garonne" pour 
l'atelier Habiter aujourd'hui.

• Extraits vidéo ARTE "Villes du futur" 
et extraits de "La maison France 5", du 
MONITEUR, d'"Actu Environnement",de  
"TerreTV", du journal TV Alsace France... 
pour "Eco-quartiers" dans le cadre de 
l'atelier Habiter demain.

• Illustrations CAUE "Utopies Urbaines" 
pour l'atelier Habiter demain.

■ MODALITÉS D'INSCRIPTION

Formulaire d'inscription
Portail ecollege31 du
Conseil Départemental
www.ecollege.haute-garonne.fr

LA DÉMARCHE : 
» Un parcours progressif qui visite le passé pour appréhender les progrès et 
parfois les reculs, au regard des besoins des habitants et du respect du vivant.

» Une ouverture à d'autres cultures pour mieux comprendre les différences et 
pour les respecter.

» Une attention particulière à son environnement proche alimenté par un 
diagnostic en marchant.

» Des regards croisés et une réflexion partagée pour construire une vision à la 
fois lucide, optimiste et bienveillante.

» Des idées pour améliorer la vie dans les quartiers, les villes par des actions 
citoyennes.

» Une rencontre débat avec les élus locaux à partir d'une vision et de 
propositions concrètes pour son bassin de vie.

ATELIERS GRATUITS

Habiter
ses

rêves ?
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