PETITES
LEÇONS
DE VILLE
2016

UN CYCLE DE 5 SOIRÉES
POUR COMPRENDRE LE PARIS
D’AUJOURD’HUI ET DE DEMAIN
ET PARTICIPER À SA CONSTRUCTION

PLACE AUX ENFANTS !
CONSTRUIRE LA VILLE AVEC ET POUR LES JEUNES
Programme, lieu et inscriptions :
www.caue75.fr

JEUDI 3 MA RS DE 1 9 H À 21 H

J EUDI 1 4 AV RI L DE 1 9 H À 21 H

De l’intime à l’urbain

Se déplacer

Adapter la ville à leurs besoins

Ajuster la ville à leurs rythmes

Dans la ville dense, où la surface des logements est extrêmement
contrainte, l’espace public joue un rôle important dans la réponse
aux besoins individuels. Enfants, pré-adolescents, adolescents
entretiennent des rapports différents à l’espace, mais chaque
tranche d’âge développe des besoins spécifiques auxquels
les espaces intimes comme les espaces urbains doivent répondre.

Aujourd’hui, à l’image de leurs modes de communication,
permanents et instantanés, la trame urbaine doit permettre
aux jeunes d’établir un réseau de proximité, des connexions
efficaces et lisibles et des déplacements en toute sécurité.
L’ergonomie des aménagements urbains impacte directement
le niveau d’autonomie des enfants.

Ils sont pourtant, aujourd’hui encore, fréquemment absents
de la programmation et de la conception des espaces publics,
ou maintenus dans des espaces dédiés, à l’écart de la vie urbaine.
Ce cloisonnement est le fruit d’un mode de production de la ville,
mais également celui d’une façon de penser la place des enfants
dans la ville, propre à notre temps et à notre culture.
Au-delà de son logement, comment le jeune citadin cherche-t-il
des réponses à ses attentes ? Comment trouve-t-il sa place dans la ville ?

L’aménagement des espaces publics tente de répondre
à l’intérêt général, mais celui-ci est-il toujours à l’écoute
des pratiques des enfants et des adolescents ?
Quelles réponses spatiales apporter pour offrir la liberté
de mouvement nécessaire à ces usagers ?
Comment le jeune public se repère-t-il dans la ville ?

J EU D I 2 6 MA I DE 1 9H À 21H

JEUDI 9 JUIN DE 1 9 H À 21 H

J EUDI 7 J UI L L ET DE 1 9 H À 21 H

Jouer

Se retrouver

Participer

Ouvrir la ville à leurs imaginaires

Inventer une ville appropriable

Fabriquer la ville ensemble

Interdiction de jouer au ballon, de marcher sur l’herbe,
de grimper, de se baigner… Ces injonctions restreignent
couramment l’usage récréatif des espaces publics.
Pourtant, le jeu tient un rôle primordial dans le développement
de chaque individu : à tout âge, il stimule le corps et l’esprit
et invite à la créativité et à la liberté de pratiques.

Le réseau social et amical est une priorité des enfants
et des adolescents. Au-delà des réseaux virtuels, les espaces
publics, libres d’accès à toute heure du jour ou de la nuit, offrent
des opportunités de rencontres, de rendez-vous, de regroupements…
Filles et garçons cherchent toujours un espace de liberté,
un lieu où se réunir, se montrer, un banc où se poser et discuter.
Ces pratiques restent cependant trop souvent synonymes de conflits
d’usages, de nuisances, voire de sentiments d’insécurité.

Dans une logique d’appropriation de l’espace urbain,
il est important que sa fabrication entre en adéquation
avec ces désirs et les pratiques des jeunes citoyens.
Ceux-ci se sentent directement concernés par l’évolution
et l’amélioration de leur cadre de vie quand elles sont
impactées par leurs avis et propositions.

PLACE AUX ENFANTS !
CONSTRUIRE LA VILLE AVEC
ET POUR LES JEUNES

Quels rapports enfants et adolescents entretiennent-ils
avec la ville ? Quels espaces y occupent-ils ?
Comment sont-ils associés à sa définition ?
Comprendre leurs besoins et le regard qu’ils portent
sur leur environnement est un préalable nécessaire
à la conception d’espaces publics adaptés aux jeunes
usagers et à la définition adéquate des services urbains.
Après avoir analysé, en 2015, la montée en puissance
des actions participatives, le CAUE de Paris vous invite,
avec cette sixième édition du cycle de Petites Leçons de
Ville, à explorer la place accordée aux plus jeunes citoyens
de la ville dans sa conception, sa fabrication et ses usages.
Au fil de cinq leçons, architectes, urbanistes, enseignants,
chercheurs, mais aussi enfants et adolescents décrypteront
avec vous des exemples de projets ou de démarches
qui contribuent à rendre la ville accessible et appropriable
par les jeunes.

Comment le jeu permet-il aux jeunes de s’approprier les espaces
du quotidien, qu’ils soient conçus spécifiquement pour eux,
ou non ? La ville doit-elle être planifiée comme un terrain
d’aventure ou sportif ? Comment aménager des villes ludiques
et conviviales ?

Comment offrir aux jeunes cette place dans l’espace urbain ?
Comment répondre à ce besoin d’appropriation spécifique,
en intégrant les autres usagers ?

La ville expliquée à tous

Le sixième cycle de Petites Leçons de Ville, proposé par le CAUE
de Paris, avec le soutien de la Ville de Paris, vous invite un jeudi
par mois, de mars à juillet, à explorer la place accordée aux jeunes
publics dans le processus de fabrication de la ville.
Chaque soirée abordera, en deux heures, un aspect de ces interactions
en s’appuyant sur une introduction théorique, une étude de cas
et des temps d’échanges et de partages mettant le regard des enfants
au cœur des projets.

Comment participer ?

Remplissez le formulaire d’inscription sur www.caue75.fr
Dans le cadre du plan Vigipirate renforcé,
l’inscription préalable est impérative pour accéder à la salle.
Pour en savoir plus : info.plv@caue75.fr

Inscription obligatoire

Cycle ouvert à toutes et à tous.
La participation est gratuite dans la limite des places disponibles.
Les soirées se dérouleront dans l’auditorium de l’Hôtel de Ville de Paris.
Entrée : 5 rue Lobau, Paris 4ème
Métro : ligne 1 et 11, Hôtel de Ville

Comment se préparer ?

Sur www.caue75.fr
Retrouvez en ligne, au fur et à mesure des soirées, la présentation
détaillée du programme et les vidéos des soirées.
Vous pouvez également visionner les vidéos en ligne des cycles
précédents.

Comment associer les enfants dans la conception urbaine,
architecturale ou paysagère ? Comment former le jeune public
pour lui donner les clés de compréhension nécessaires
à une mobilisation concrète et opérationnelle ?

Le CAUE de Paris

Le CAUE de Paris se mobilise pour les enfants !
Depuis près de 15 ans, le CAUE de Paris conduit
une démarche engagée auprès des jeunes publics,
en matière de sensibilisation à l’architecture
et à l’environnement urbain, avec des ateliers auprès
des scolaires, des centres de loisirs, ou dans le cadre
de son projet inédit d’École d’Architecture pour Enfants.
Cette année, les élèves de 6 à 18 ans de l’École
d’Architecture pour Enfants seront associés aux Petites
Leçons de Ville. Ils apporteront leur point de vue sur
les sujets abordés dans les soirées, témoigneront
de leurs besoins dans l’espace public et restitueront les
travaux menés à l’occasion de leurs cours hebdomadaires.
Ils apporteront le regard et la voix des jeunes dans
les leçons !
Retrouvez toutes les actions pédagogiques du CAUE de Paris
sur www.caue75.fr

Le Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement (CAUE) de Paris
est un organisme départemental de conseil, de sensibilisation, de formation et
d’information des parisiens pour la promotion et le développement de la qualité
architecturale, urbaine et environnementale.
www.caue75.fr

La Mission participation citoyenne
Placée au sein de Sous Direction de la Politique de la Ville et de l’Action Citoyenne
de la Mairie de Paris et de la Direction de la Démocratie, des Citoyens et des
Territoires, la Mission est conçue comme une «boîte à outils» ayant pour objectif
le soutien, le développement et l’organisation d’actions parisiennes en matière
de participation citoyenne. Elle est, par ailleurs, un lieu ressource des expériences
menées dans ce domaine.
Mission participation citoyenne - Mairie de Paris
democratie.locale@paris.fr – 01 42 76 76 46
www.paris.fr/participez

Le Pavillon de l’Arsenal
Le Pavillon de l’Arsenal, centre d’information, de documentation et d’exposition
d’urbanisme et d’architecture de Paris et de la métropole parisienne, est un lieu
unique où l’aménagement de la ville et ses réalisations architecturales sont mis à
la portée de tous.
www.pavillon-arsenal.com

ONT L E P L A I S I R D E VO U S I N V I TER
AU X P ETI TES L Eç ONS D E V I L L E 2 01 6
P L AC E AU X EN FA N TS !
C ONS TRU I R E L A V I L L E AV EC
ET P O U R L ES J EU N ES

F AB RICATION MAISON 20 16

Petites leçons de ville 2016

