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Ce projet a bénéficié du soutien financier de la Direction Régionale de l’Environnement, 
de l’Aménagement et du Logement de Bretagne (DREAL), dans le cadre de l’appel à 
projets « Villes et villages désirables pour l’avenir, Regards de jeunes citoyens », porté par 
la DREAL Bretagne et le Rectorat de l’académie de Rennes, dans le cadre de l’éducation 
au développement durable.

Le Conseil d’Architecture d’Urbanisme et de l’Environnement est une association ayant 
une mission d’intérêt public confiée par la loi sur l’architecture de 1977. Il conseille les 
collectivités locales et sensibilise tous les publics des Côtes d’Armor, dans les domaines 
de l’architecture, de l’urbanisme et du paysage dans un objectif d’amélioration du 
cadre de vie. Il soutient et accompagne à ce titre les projets de diffusion de la culture 
architecturale et urbaine dans les écoles du département.
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Réalisation : 2021



Ce projet interdisciplinaire a été imaginé et co-construit par le Conseil d’Architecture, 
Urbanisme et Environnement des Côtes d’Armor et Monsieur Vincent Pesta, enseignant 
en classe de CM2 de l’école publique Letonturier de Plédran (22). 

Le projet s’est déroulé tout au long de l’année scolaire 2020-2021. Cela a été l’occasion 
pour les 23 élèves de la classe de faire un pas de côté pour se projeter sur un avenir 
désirable pour leur commune.

Avec l’accompagnement d’une architecte et d’une urbaniste du Caue22, les élèves ont 
été amenés à conduire  un  travail  de  réflexion  sur  leur cadre de vie : observer, 
analyser, comprendre leur environnement quotidien et se questionner sur les enjeux 
d’aménagement à l’œuvre. 

Ils ont pu s’exprimer en tant qu’habitants et usagers et formuler leurs propositions 
pour un cadre de vie intégrant les principes du développement durable. 

Ce travail s’est déroulé avec la bienveillance et la participation de partenaires locaux 
que nous tenons à remercier : le comité d’animation de l’écoquartier de Robien et 
l’association Vert le Jardin à Saint-Brieuc, le service environnement de Saint-Brieuc 
Agglomération.

Il a suscité l’enthousiasme et la participation active du maire, des élus et techniciens de 
la commune, avec lesquels les élèves ont pu échanger regards et points de vue, ce qui 
contribuera, nous l’espérons, à nourrir les projets de demain !

Ce livret retrace les grandes étapes et productions de ce projet. 

Un grand bravo aux élèves et à leur enseignant pour leur implication et la qualité du 
travail réalisé. 

PLEDRAN DEmAiN
regards de jeunes citoyens



[PhAsE 1]
 sE fAmiLiARisER AvEc LEs NotioNs D’AméNAgEmENt DuRAbLE



[objectifs] : 

- Comprendre la diversité des usagers et des besoins d’un bourg. 
- Analyser des scenarii et argumenter un choix.

[outils] : 

Atelier Archibourg, atelier pratique développé par le Caue pour aborder les fondamentaux 
de l’aménagement durable d’un bourg (www.caue22.f/ateliers) / Production d’une 
trace écrite.

[Retour des élèves] : 

« Nous avons accueilli Emilie et Léna, urbaniste et architecte, pour réfléchir au 
futur de notre commune. Nous avons découvert Archibourg, une ville imaginaire, 
semblable à Plédran : une ville dans laquelle les habitants trouvent la plupart des 
services dont ils ont besoin, située près d’une plus grande ville (Archiville) dans 
laquelle on trouve des équipements supplémentaires (collèges, lycées, hôpitaux, 
etc.).
La maire d’Archibourg reçoit de plus en plus de demandes de familles qui souhaitent 
s’installer dans sa commune. Nous l’avons donc aidée à proposer des parcelles 
aux familles en fonction de leur besoins, en analysant le plan cadastral de la ville.»

séquENcE 1 

 comprendre les éléments de composition d’un bourg et les fondamentaux de 
l’urbanisme communal, prendre en compte des attentes et usages variés dans un 

contexte existant



[objectifs] : 

- Comprendre un besoin, comprendre les notions de programme, intégrer les notions 
de confort et d’orientation, prendre en compte un contexte, aborder la question des 
matériaux et techniques d’aménagement durables, élargir sa culture de référence, 
aborder les objectifs de développement durable.
- Réaliser une maquette papier au 100e des programmes de constructions attendues 
pour chaque scenario de familles.

[outils] : 

Atelier Archibourg / Présentation de projets et réalisations à travers des exemples 
concrets de constructions et d’aménagements  / Production d’une trace écrite.

[Retour des élèves] : 

« Nous avons placé des bâtiments sur les parcelles en fonction des besoins des 
familles et des règles d’urbanisme (en respectant le patrimoine par exemple). 
Nous avons pris en compte : l’orientation (exposition au soleil et ombres portées),
l’usage, le droit de détruire, de réhabiliter ou non, l’environnement proche. 

Puis nous avons présenté nos projets à nos camarades pour en discuter et les 
commenter. Tout d’abord, nous avons regroupé les projets des différents binômes 
pour nous assurer qu’ils étaient cohérents.
Puis, nous avons observé la course du soleil avec une lampe, vérifié les ombres 
portées, l’ensoleillement, pour ne pas gêner les voisins.

...

séquENcEs 2 + 3 

 traduire une commande, un besoin, concevoir un projet, s’essayer à la maquette, 
débattre, echanger et se nourrir des réflexions des autres, tester des  

hypothèses



...

Léna nous a montré des projets de logements et d’espaces communs construits 
par des architectes et qui nous ont fait réfléchir à de nouvelles idées. 
Avec toutes ces nouvelles pistes, nous avons parfois modifié nos projets : en fonction 
de l’environnement (zone inondable), en réfléchissant au développement durable 
(un peu plus de nature pour lutter contre l’artificialisation des sols, des panneaux 
solaires et des serres pour favoriser l’utilisation d’énergies renouvelables, limiter 
les constructions nouvelles), au partage entre les habitants et à l’intimité (espace 
public, espace privé). 

Enfin, nous avons découvert les engagements de développement durable à remplir 
pour la création d’un éco-quartier pour préparer notre visite de celui de Robien, à 
Saint-Brieuc.»
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RÉALISER LES PROJETS RÉPONDANT 
AUX BESOINS DE TOUS EN 
S’APPUYANT SUR LES RESSOURCES ET 
CONTRAINTES DU TERRITOIRE

FORMALISER ET METTRE EN 
ŒUVRE UN PROCESSUS 
DE PILOTAGE ET UNE 
GOUVERNANCE PARTAGÉE

INTÉGRER LA DIMENSION 
FINANCIÈRE TOUT AU LONG 
DU PROJET DANS UNE 
APPROCHE EN COÛT GLOBAL

PRENDRE EN COMPTE LES PRATIQUES 
DES USAGERS ET LES CONTRAINTES DES 
GESTIONNAIRES DANS LES CHOIX DE 
CONCEPTION TOUT AU LONG DU PROJET

METTRE EN ŒUVRE 
DES DÉMARCHES 
D’ÉVALUATION ET 
D’AMÉLIORATION 
CONTINUE

TRAVAILLER EN PRIORITÉ SUR LA VILLE 
EXISTANTE ET PROPOSER UNE DENSITÉ 
ADAPTÉE POUR LUTTER CONTRE 
L’ARTIFICIALISATION DES SOLS

METTRE EN ŒUVRE LES CONDITIONS 
DU VIVRE-ENSEMBLE ET DE LA 
SOLIDARITÉ

METTRE EN ŒUVRE UN URBANISME 
FAVORABLE A LA SANTE POUR ASSURER 
UN CADRE DE VIE SUR ET SAIN 

METTRE EN ŒUVRE UNE QUALITÉ DE 
CADRE DE VIE, QUI CONCILIE INTENSITÉ, 
BIEN VIVRE ENSEMBLE ET QUALITÉ DE 
L’ENVIRONNEMENT

VALORISER LE PATRIMOINE 
NATUREL ET BÂTI, L’HISTOIRE ET 
L’IDENTITÉ DU SITE

CONTRIBUER À UN 
DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE 
LOCAL, DURABLE, ÉQUILIBRÉ, 
SOCIAL ET SOLIDAIRE 

FAVORISER LA DIVERSITÉ 
DES FONCTIONS ET LEUR 
PROXIMITÉ 

OPTIMISER L’UTILISATION DES 
RESSOURCES ET DÉVELOPPER LES FILIÈRES 
LOCALES ET LES CIRCUITS COURTS

FAVORISER LES MODES 
ACTIFS, LES TRANSPORTS 
COLLECTIFS ET LES 
OFFRES ALTERNATIVES 
DE DÉPLACEMENT 
POUR DÉCARBONER LES 
MOBILITÉS

FAVORISER LA TRANSITION NUMÉRIQUE 
EN FAVEUR DE LA VILLE DURABLE 
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PROPOSER UN URBANISME PERMETTANT 
D’ANTICIPER ET DE S’ADAPTER AU 
CHANGEMENT CLIMATIQUE ET AUX 
RISQUES

VISER LA SOBRIÉTÉ ÉNERGÉTIQUE, LA 
BAISSE DES ÉMISSIONS DE CO² ET LA 
DIVERSIFICATION DES SOURCES AU 
PROFIT DES ÉNERGIES RENOUVELABLES ET 
DE RÉCUPÉRATION

LIMITER LA PRODUCTION DES DÉCHETS, 
DÉVELOPPER ET CONSOLIDER DES 
FILIÈRES DE VALORISATION ET DE 
RECYCLAGE DANS UNE LOGIQUE 
D’ÉCONOMIE CIRCULAIRE

PRÉSERVER LA RESSOURCE EN EAU ET EN 
ASSURER UNE GESTION QUALITATIVE ET 
ÉCONOME 

PRÉSERVER, RESTAURER ET VALORISER LA 
BIODIVERSITÉ, LES SOLS ET LES MILIEUX 
NATURELS 

© Yann Kebbi – Ministère de la Cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales 

Le Référentiel ÉcoQuartier, 
en faveur des villes et territoires durables
Carte des engagements

DÉMARCHE ET 
PROCESSUS

CADRE DE VIE 
ET USAGES

DÉVELOPPEMENT 
TERRITORIAL

ENVIRONNEMENT 
ET CLIMAT

 se remettre en mémoire la course du soleil, les ombres portées, se nourrir de 
références architecturales  proches





[objectifs] : 

- Découvrir le concept d’écoquartier et les 20 engagements liés à la labellisation.
- Prendre des notes, observer, restituer.

[outils] : 

Référentiel écoquartier simplifié / Visite d’un écoquartier urbain en démarche de 
labellisation / Nuage de mots.

[Retour des élèves] : 

séquENcE 4 

 comprendre les attentes du developpement durable, nourrir son vocabulaire, 
s’exercer à la pensée complexe, faire les liens avec un site concret 



 ecouter, être attentif, être actif, arpenter, questionner, echanger avec des 
acteurs du territoire



[PhAsE 2]
 coNNAitRE mA commuNE, DREssER uN DiAgNostic 



[objectifs] : 

- Comprendre l’organisation territoriale et les grands ensembles fonctionnels et 
paysagers qui composent la commune.
-  Repérer et représenter différentes fonctions d’usages, atouts, limites.
- Apprendre la lecture et l’analyse de documents et sources variés en nature et en 
échelle.

[outils] : 

Cartographies et données générales sur les thèmes - Habitat et démographie,  
déplacements, équipements et services introduites par un quizz / Photographie 
aérienne du bourg sur format A3 et au 1/500e.

[Retour des élèves] : 

« Nous avons répondu aux questions d’un quizz concocté par Emilie et Léna pour 
comprendre où nous vivons quels sont les enjeux principaux auxquels doivent 
faire face la commune et tous ceux qui l’habitent : la population (évolution à 
travers le temps, classes d’âges, métiers, associations...), les espaces naturels et 
les espaces urbanisés (bourg, boisements, faune, hydrologie), les différents types 
de déplacements, l’habitat et son développement au fil des années, les émissions 
de gaz à effet de serre.

Pour répondre à toutes ces questions nous avons dû étudier de nombreux 
documents : des graphiques variés, des cartes topographiques, des plans, etc. »

séquENcE 5 

0-14 ans
21%

15-30 ans
15%

30-45 ans
19%

45-60 ans
20%

plus de 60 ans
25%

RÉPARTITION PAR AGE DE LA POPULATION

Réponse A :

 diversifier les supports d’analyse, comprendre des documents variés, tester ses 
connaissances

Réponse B :
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[objectifs] : 

- Comprendre comment chacun vit la commune dans ses déplacements quotidiens. 
 - Analyser les atouts et contraintes d’usages. 

[outils] : 

Photographie aérienne du bourg sur format A3 et au 1/500e. / Cartographie des 
déplacements individuels hebdomadaires.

[Retour des élèves] : 

« Nous avons cartographié nos déplacements sur la commune à pied, à vélo, en 
voiture. Nous avons comparé nos déplacements pour nous apercevoir qu’ils étaient 
variés, mais que nous en effectuons certains en commun et que nous ne nous 
déplaçons pas partout, pour des raisons différentes. Nous avons donc échangé 
sur les endroits où nous aimons aller, et ils sont de deux types : les équipements 
sportifs et culturels ; et les espaces naturels où l’on peut être au frais, se cacher, 
fabriquer des choses... Nous avons cherché à comprendre quelles étaient les 
conditions et contextes qui facilitent ou non nos déplacements autonomes vers 
ces centres d’intérêts  : plaisir à se promener, conditions de cohabitation avec les 
voitures, partages de la voie, autorisation des adultes, etc. Nous avons comparé 
cette vision avec celle de Federico, un habitant de Rome, âgé comme nous de dix 
ans. » 

séquENcE 6 

Extrait de «La ville des enfants- Pour une (r)évoultion urbaine 
 F.Tonucci, 2019

 observer comment chacun pratique la commune,        
se questionner sur son pouvoir d’agir    

« Federico, un membre du Conseil de Rome, âgé de 10 ans, affirme devant 
son maire, après une première année de fonction : « Nous demandons 
à notre ville la permission de sortir seuls de chez nous ». Une drôle de 
requête, seuls les parents pouvant accorder ou refuser cette permission. 
Mais Federico sait que s’il demande la permission à ses parents, ils lui 
répondront que ce n’est pas possible car la ville ne le permet pas. Il se 
rend donc auprès du Maire à qui il dit : « C’est à vous de me donner la 
permission.»

Federico et ses parents ont probablement une même opinion de leur ville, 
mais ils en tirent des conclusions radicalement différentes. Les parents 
disent : la ville est dangereuse, donc tu ne pas sortir. Si tu dois sortir, c’est 
nous qui t’accompagnons, de préférence en voiture. Federico pense : la 
ville est dangereuse, donc il faut la transformer. » 

Extrait de «La ville des enfants- Pour une (r)évoultion urbaine 
 F.Tonucci, 2019



Il fait partie du conseil de Rome, comme certains d’entre nous font partie du 
conseil municipal des enfants, et n’a pas hésité à demander au maire de changer 
les choses pour avoir la possibilité de se déplacer dans la ville. Et il a bien raison !»

Nous aussi nous avons envie de changer certains choses, mais nous voudrions 
bien profiter aussi de ce qui fonctionne déjà, de ce qui existe. Alors, pour répondre 
aux enjeux de demain et avant de faire des propositions, nous avons établi un 
diagnostic de la commune (ce qui est, ce qui n’est pas) : population et logement, 
environnement, développement économique, déplacements

Nous avons ensuite commencé à élaborer une carte sensible de la ville, qui 
reprend les constats observés. Le but : dessiner, écrire, représenter ce que nous 
connaissons, voyons, observons et vivons au quotidien (les éléments importants 
de la commune, les endroits, équipements, caractéristiques qui nous plaisent 
et nous plaisent moins). Cela nous permettra de présenter notre diagnostic à la 
municipalité lors de leur visite à l’école. Nous avons hâte de les accueillir ! » 

Ce que l’on a appris avec les documents :
• Des déplacements en voiture majoritaires
• Des gaz à effet de serre
• De nombreux sentiers de randonnées 
• Un nombre d’habitant en croissance : de nouveaux arrivants et plus de naissances que de décès
• Un léger vieillissement de la population mais une population jeune bien présente (1 plédranais sur 5 a moins de 

14 ans). Ce sont les 30-59 ans qui sont de moins en moins nombreux.
• De nombreuses constructions : 42 permis de construire en moyenne par an. 
• Des constructions de maisons et peu d’appartements
• Peu de logements en location disponible et peu de logements à loyer modéré ou abordable
• Une taille des ménages en baisse
• De nombreux boisements et haies 
• De nombreux ruisseaux qui vont se jeter à la mer dans la baie de Saint-Brieuc
• Des exploitations agricoles encore assez nombreuses mais en diminution 
• Des espaces agricoles et naturels qui couvrent 90% du territoire
• Des maisons qui poussent sur les espaces agricoles et naturels (+ de 37000 m² disparus en 10 ans)
• Des inondations liés aux fortes pluies de plus en plus fréquentes
• Les plédranais travaillent majoritairement en dehors de Plédran
• De nombreuses associations
• De nombreux équipements
• Des emplois dans les services et la construction

Ce que l’on a complété :
• Il n’y a pas d’espace public sans équipement
• Les déplacements sont dangereux à certains endroits
• Il y a de la pollution et des déchets sur les espaces publics
• Les trottoirs sont trop petits
• On bénéficie d’un grand bois
• Nous avons des espaces de nature pour faire des cabanes et sentir le frais, la terre, 
• Certains ont la chance de pouvoir aller à la ferme de papi, d’observer des hérons près des ruisseaux, mais tous 

n’ont pas cette chance
• Les voitures roulent trop vite
• Il y a des animations dans la rue et dans les équipements accessibles à tout le monde
• Même si on a beaucoup de champs Il n’y pas beaucoup d’agriculteurs
• Les champs sont grignotés par les maisons
• Il y a beaucoup de routes et peu de chemins que l’on connait
• Il n’a pas beaucoup de verdure dans le bourg
• Il n’y a que deux ou trois personnes par logement 
• Les jeunes de 18-20 ans partent de Plédran
• Il y a de grands logements avec des personnes seules dedans
• Il n’a pas de logements partagés
• Il y a une salle de sport, une école et une bibliothèque que beaucoup aiment et fréquentent
• Il y a trop de bitume et personnes sur les parkings de la salle Horizon
• Il y a des équipements sportifs où certains s’ennuient ou dont ils ne peuvent pas profiter 



 xxxx

 faire un diagnostic, un constat sur la base de données et indicateurs, completer 
par son analyse sensible et son vécu personnel  



 xxxx

La ville des enfants XXX

 produire une carte sensible du bourg



[objectifs] : 

- Remobiliser ses connaissances objectives et subjectives de la commune pour 
restitution d’un point d’étape aux élus.

[outils] : 

Production des élèves et livret de restitution de la phase 1 / Photographie aérienne au 
500e du bourg / Scénographie d’une exposition au sein de l’école et accueil des élus et 
services de la commune / Présentation et organisation d’un temps d’échanges.

[Retour des élèves] : 

« Nous avons aidé Lena a installer l’exposition de tous nos travaux dans le hall. 
Nous nous sommes rendu compte que nous avions déjà beaucoup travaillé. Les 
autres maîtres et maîtresses de l’école ont été très curieux de découvrir l’avancée 
de nos travaux.
Nous avons expliqué à Monsieur le Maire, à l’adjointe aux affaires scolaires et à 
leurs services tout ce que nous avions appris et ils ont été très impressionnés. Nous 
avons testé les connaissances de Monsieur Le Maire en lui posant des questions 
difficiles sur sa commune, et il s’en est bien sorti!
Nous avons échangé sur les premières pistes de projets, et Monsieur le Maire 
nous a encouragé à poursuivre dans cette voie. Il nous a même invités à venir 
présenter nos réflexions au conseil d’agglomération!!»

séquENcE 7 

La ville des enfants XXX

restituer toute notre analyse aux elus et avoir le plaisir d’échanger nos 
connaissance et de partager nos points de vue savoir synthetiser et restituer des connaissances, echanger avec les elus et les 

services sur les premieres analyses, savoir argumenter



La ville des enfants XXX

 s’exercer à la scénographie et mettre en forme et en valeur son travail, le 
rendre compréhensible et appropriable par tous



[objectifs] : 

- Définir un tracé, observer, analyser, ressentir à partir d’un réseau d’espaces, 
d’équipements, habitats et milieux naturelspour se projeter, à partir du déjà-là,  sur un 
bourg désirable. 

[outils] : 

Création d’une cartographie d’itinéraire : « le chemin des enfants » et sortie de terrain 
à la journée pour sillonner le bourg / Intervention du service environnement de 
l’agglomération sur le thème de l’eau, des zones humides, de la biodiversité.

[Retour des élèves] : 

« Nous avons fait le tour du bourg. Nous avons d’abord observé les lotissements 
de la commune et mesuré les largeurs de voies. Nous avons constaté que les 
aménagements étaient faits pour la voiture alors que nous avons croisé plus 
de gens en vélo et à pied. Nous avons constaté qu’il y avait des changements 
d’ambiances très différentes sur tout le trajet ; la campagne et l’habitat sont très 
mélangés. Nous avons analysé ce qui nous convenait et ce qui fonctionnait moins 
bien dans les aménagements. Nous avons cherché  l’eau et les ruisseaux et nous 
avons eu du mal à les trouver. Heureusement, l’après-midi, Laurine, du service 
environnement de l’agglomération nous a aidé à dénicher tous les secrets de la 
commune. Nous avons découvert ce qu’était un bassin versant, une zone humide, 
et nous avons même pêché dans le ruisseau de la touche!!» 

séquENcE 8 

 intégrer le travail de terrain comme une démarche de projet, apprendre à 
observer, analyser, ressentir et apprendre à en dégager des pistes de travail

ciRcuit DE DEcouvERtE Du bouRg



 découvrir ou redécouvrir sa commune avec un autre regard, appréhender la 
diversité des paysages et des fonctions qui se mêlent



 se questionner sur les espaces du quotidien et en appréhender la biodiversité 
cachée, savoir la révéler ou la ressusciter, savoir en retirer les enjeux 

environnementaux majeurs 



[PhAsE 3]
 coNcEvoiR uN PRojEt uRbAiN Et ARchitEctuRAL ENgAgé PouR LE DévELoPPEmENt Du-

RAbLE



[objectifs] : 

- Se projeter sur un espace public du quotidien et proposer une évolution ou une 
transformation pour qu’il devienne un espace confortable et attractif qui donne envie 
de sortir de chez soi, qui soit disponible et accessible à toutes et tous, qui permette 
divers usages, qui contribue au bien-être des habitants et à leur santé.

[outils] : 

Sélection de points de vues sur le parcours réalisé par les enfants / Vidéo de 
contextualisation et de références choisies / Réalisation d’un dessin de projection / 
Réalisation d’une maquette pop-up de l’espace public projeté

[Retour des élèves] : 

« Nous avons remis en valeur l’eau et les ruisseaux de la commune. Nous avons 
mieux signalé tous les chemins qui existent et que nous n’utilisons pas assez.  Dans 
les rues, nous avons donné plus de place aux piétons et aux vélos ce qui nous 
a permis de désimperbéabiliser les sols. Vergers, fruitiers, composteurs, abris à 
vélos et espaces communs sont plus accueillants et plus accessibles. Nous avons 
cherché à varier les usages sur les parkings. Avec l’ensemble de nos projets, nous 
avons mobilisé 12 des engagements du développement durable! » 

séquENcEs 9  + 10 

 selectionner des points de vue, faire le lien entre les points de vues sélectionnés 
et les observations et discussions abordés sur site lors de la déambulation.



1

atelier
POP-UP Ton VILLAGE !  

 comprendre les plans paysagers qui composent mon point de vue



 apprendre à construire son projet en trois dimensions pour construire mon socle 
de maquette



 reflechir sur les actions à entreprendre pour faire évoluer mon espace public en 
fonction des critères enoncés de developpement durable pour compléter ensuite 

ma maquette



 le résultat en volume



[objectifs] : 

- Créer les conditions d’intégration de 17 familles souhaitant s’installer à Plédran 
en se projetant sur les manières d’habiter demain pour répondre aux enjeux du 
développement durable abordés, à savoir :
- Créer les conditions du vivre ensemble en gérant intimités et espaces communs.
- Concevoir des logements qui respectent le contexte et l’environnement pré-existant
- Concevoir des logements où le programme et les usages ont été pensés 
- Concevoir des logements économes en ressources (Orientation par rapport au soleil 
et aux vents dominants, mutualisations, réemploi...)

[outils] : 

Scénarii de 17 familles (archibourg + nouvelles familles) regroupées par groupes de 2 
à 4 familles / Photographie aérienne et fonds de plans cadastraux pour choix des sites 
d’installation.

[Retour des élèves] : 

« Nous avons proposé de réutiliser les maisons existantes et de regrouper les 
familles pour ne pas s’étendre  dans les bois et les champs. En échange, nous avons 
fait en sorte que les nouveaux projets aient davantage de vues sur la campagne 
depuis les logements. Nous avons bien regarder les orientations et les intimités. 
Nous avons organisé les activités et services de façon à ce qu’il y ait plus de vie 
dans le bourg et nous avons regardé comment se déplacer entre les différents 
projets sans avoir besoin de sa voiture.» 

séquENcEs 11  + 12 

 chercher les meilleurs sites d’implantation par rapport aux besoins de mes 
familles et au contexte, échanger, se mettre d’accord



 se familiariser avec le rapport d’echelle sur les sites de projets retenus, 
organiser son projet, mettre en commun ses idees, construire un recit de projet 

 s’exercer sur la base du cadastre, trouver la meilleure composition urbaine, 
mettre en commun les projets et revenir à l’échelle communale pour donner du 

sens commun



 construire mon projet au 100e sur les bases de volumes archibourg déjà 
experimentés

 toujours garder en tête les engagements du développement durable mobilisés 
par mon projet et lui donner vie par la maquette



[PRoDuctioNs]
 coNcEvoiR uNE cARtE sENsibLE Du bouRg























[PRoDuctioNs]
 coNcEvoiR uN PRojEt D’EsPAcE PubLic ENgAgé PouR LE DévELoPPEmENt DuRAbLE
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[PRoDuctioNs]
 coNcEvoiR uN PRojEt uRbAiN Et ARchitEctuRAL ENgAgé 

PouR LE DévELoPPEmENt DuRAbLE


















