
 Traversées
Grand jeu de piste qui mélange épreuves techniques, physiques 
et intellectuelles, il explore le quartier de différentes manières. 
Il faut passer des épreuves ; elles permettent de récolter des 
pièces du puzzle du quartier. A l’issue du jeu, la reconstitution de 
la grande carte du quartier, devant un jury d’experts offre des 
surprises et des récompenses pour petits et grands ! 

 Inscription du quartier au patrimoine mondial
Les archéologues creusent la terre pour comprendre les strates 
de l’histoire. Fouiller Internet à la recherche du passé, présent 
et futur du quartier, de ses objets symboliques et de la force 
de leur représentation, permet de s’engager sur les voies du 
cahier des charges de l’UNESCO. Quelle richesse pourrait-elle 
prétendre à la rareté, à l’universalité ? Un blog sera créé.

 Contez-moi votre quartier !
Guidé par un personnage de votre invention qui est à la 
recherche de son lieu de valeur, vous parcourez le quartier ! 
L’aventure est au bout du chemin, au coin de la rue ! ! Sentez-
vous libre d’avoir des pouvoirs qui vous permettent de 
traverser autrement votre ville... Un recueil de contes sera créé.

 Herbier du béton et du bitume
Dans les angles négligés, dans les fissures des trottoirs abîmés, 
dans les terrains en friche se glissent des plantes « sauvages »,
non conviées. Et si nous les récoltions et étiquetions pour 
comprendre, comme des biologistes, si ces « mauvaises herbes » 
n’ont pas quelques secrets et propriétés positives ? 
Un bel herbier sera créé.

 Croque ton quartier
Construire une maquette de son quartier permet de le 
comprendre autrement... Et c’est encore plus amusant si l’on 
peut la manger pour l’inauguration du paysage !

LES ATELIERS

Pendant toute la collecte, avec les différentes structures du quartier (école, association, 
résidence, centre d’animation, administration, service, entreprise, commerce…) vous 
pourrez participer à des ateliers (les ateliers sont gratuits et ouverts à tous, sous la 
condition d’avoir remis sa photo titrée, légendée et signée). Ces ateliers sont ludiques 
et didactiques ; ils vous sont proposés pour découvrir avec d’autres yeux votre quartier.
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