ROBINS DES VILLES PRéSENTE

La Ville en Valise vous intéresse?

Robins des Villes

Vous souhaitez l’acquérir pour votre collectivité, structure, ou obtenir
plus d’informations ?
L’outil, sorti de sa phase première de développement, est actuellement
dans une phase de reproduction en série.
La première édition de l’outil est sortie en mai 2009.

Depuis 1997, l’association « Robins des Villes » a réalisé plus de 1250
ateliers de sensibilisation à l’environnement urbain, à l’urbanisme et
à l’architecture.
Les échanges et les actions menées ont permis de rassembler au fur
et à mesure des méthodes, des approches, des informations, de la
documentation et des outils pour permettre une compréhension de la
ville, de ses fonctions, de ses paysages par le jeune public.
Ainsi est née l’idée de la Ville en Valise, un outil pédagogique à la
fois support pour les intervenants et guide pour les enfants.

Pour faire une pré-commande ou recevoir des informations
supplémentaires, merci de contacter l’association Robins des Villes.

Coordonnées

T.
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77 19 94

F. 09 55 78 52 77

Robins des Villes
Maison de l’Environnement
32, rue Sainte-Hélène
69002 Lyon
education@robinsdesvilles.org
www.robinsdesvilles.org
SIRET 420 134 397 00017
code APE 913E

Apprendre sur la ville
Comprendre le mécanisme
de construction des villes,
l’urbanisme, l’architecture...
Apprendre sur sa ville
Construire des repères géographiques, mais aussi identitaires et culturels sur son lieu de
vie, sa ville et son quartier.
Apprendre par la ville
Utiliser la ville elle-même
comme formidable terrain
d’apprentissage, à la fois cadre
de vie social, civique et porte
d’entrée sur l’histoire, et la
culture.

Aujourd’hui 80% de la population française vit en ville.

Elle constitue donc le cadre de vie quotidien de la plupart des enfants
qui y évoluent sans toujours la connaître ou la comprendre.
L’association Robins des Villes, a donc créé La Ville en Valise comme
élément de réponse aux enjeux de l’éducation à l’environnement vers
un développement durable.

Un outil innovant et global sur la ville

Cette valise pédagogique pensée et réalisée avec l’appui
d’enseignants, de conseillers pédagogiques et de professionels
urbanistes et architectes, est un outil global d’éducation jusqu’ici
inexistant sur la ville.
La Ville en Valise donne à l’enfant les clés de compréhension de la
ville (paysage, formes et fonctions urbaine, architecture) et de ses
représentations multiples. La ville en valise emmène l’enfant à la
découverte de la ville que façonne, use et habite l’homme urbain.
Cet outil propose aux encadrants d’articuler travail en intérieur et
balades urbaines.
Le quartier devient alors la clé de compréhension de la ville que les
enfants parcourent et redécouvrent avec tous leurs sens.

Les utilisateurs

Les encadrants. La Ville en Valise a été conçue pour être utilisée en
autonomie par des enseignants, des médiateurs et animateurs de
structures d’éducation informelle, comme appui ou déclencheur des
projets d’éducation à l’environnement urbain.
Les enfants. La Ville en Valise s’adresse à un public enfant de 6 à
12 ans. Certaines de ses activités peuvent néanmoins être mises à
contribution de la maternelle au collège, avec une adaptation des
consignes.

Un bref tour d’horizon

L’outil se présente sous la forme d’une valise à roulettes facilement
manipulable abritant six valisettes thématiques et une valisette
ressources.
Ces six valisettes peuvent fonctionner indépendamment les unes
des autres ou être articulées entre elles autour d’un programme
pédagogique cohérent.

Les valisettes thématiques
Contenu de chaque valisette :
› des outils à manipuler
› des fiches activités
› un livret d’utilisation

Les thèmes retenus peuvent être en lien avec :
- un des principaux métiers de l’urbain
› valisette architecture
› valisette urbanisme
› valisette paysage
- un mode d’appréhension particulier de la ville
› valisette transformation (dimension temporelle)
› valisette représentations (dimension spatiale)
› valisette sensible (dimensions vécue et sensorielle)

