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Eduquer à l’environnement urbain
La Ville en Valise
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Qui sont les Robins des villes ?

> Une association Loi 1901, créée en 1997, animée 
par des urbanistes, architectes, géographes, 
sociologues... 

> Elle propose un autre regard sur la ville.
S'intéresse au cadre de ville, ses paysages, ses 
formes, ses usages. 

> Un des objectifs forts de l'association est la 
participation et la sensibilisation des habitants aux 
transformations de leur cadre de ville.

> Composée de différents pôles : 

Concertation, Éducation, Sensibilisation, Formation, 
Recherche-action
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Pole concertation

Objectifs et approches

Favoriser le dialogue entre tous les acteurs du territoire : ceux 
qui le pensent, ceux qui le dessinent et ceux qui le vivent. 

Reconnaître aux usagers et habitants d'un territoire la qualité 
d'experts du quotidien, une connaissance plus fine de la 
façon dont il est utilisé.

Construction commune et partagée du cadre de ville.

Méthode 

1. Diagnostic partagé des usages

• Approche sensible du territoire à travers une présence sur le 
terrain

• Rencontres-déambulations puis mise en dialogue du diagnostic 
à travers des ateliers

2. Phase de sensibilisation (ateliers thématiques), parfois 
intégrée aux autres phases

3. Propositions opérationnelles (ateliers de coproduction)
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Pôle sensibilisation

Objectif

Sensibiliser à l'environnement urbain, au cadre de

vie en ville, à l'architecture, au patrimoine, aux

projets urbains, à la ville et à la place de l'habitant

dans celle-ci.

La sensibilisation s'adresse donc à tous les
acteurs de la ville.

Méthode

Regarder, écouter, ressentir la ville ; l'expliquer, la

présenter, l'échanger ou la redécouvrir avec ses

habitants. Susciter des liens et le partage des

connaissances, des rôles, de la parole, de la

décision entre les citadins pour qu'ils puissent

s'approprier l'évolution de leur ville ou de leur

quartier.

Redécouvrir pour ré-interroger

Quelques exemples d’outils…

Ateliers lecture de paysages

Balades urbaines

Evènements

Conférences
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Pôle éducation
85 % de la population vit en ville 
Or nous sommes très peu formés à l’appréhension de cet 
environnement, ou seulement lors des études supérieures.

Objectif: 
Epanouissement de l’enfant dans la relation à l’espace qui 
l’entoure

Principes :
Chaque habitant a une « vision de la ville » et une « expertise 
singulière »
L’enfant est un citoyen à part entière 

Réalisations:

Depuis 1997, plus de 1500 ateliers pédagogiques réalisés.

Un outil pédagogique : la Ville en Valise

Publics

• Ateliers scolaires

• Ateliers extra-scolaires

• Hôpital pédiatrique

• Centres d'accueil de Jour

Thèmes

•Urbanisme et quartier 

•Ville et mémoire

•Déplacements

•Urbanisme et DD

•Espace public

•Le handicap et la ville

•Citoyenneté

•Architecture

•La ville des sens

•La ville utopique

•La ville artistique
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La ville en valise : Une approche éducative à 
trois niveaux

•Apprendre sur la ville : comprendre le mécanisme des 
villes

•Apprendre sur sa ville : construction de repère sur son lieu 
de vie : sa ville et son quartier 

•Apprendre par la ville: 

utiliser la ville comme terrain 
d’apprentissage

Cadre de vie social et civique 
Porte d’entrée sur l’Histoire, la 

Culture



La Ville en Valise,
un outil d’éducation
à l’environnement urbain

>  7 ans de création

> 2 ans  de tests

> 60 activités pédagogiques

> Un outil appropriable,          
territorialisation possible

> Projet en constante évolution:                            
la ville durable

> 1 valise, 7 valisettes





> Le livret ressources
Contient tous les éléments permettant 
une prise en main rapide par l'encadrant

> Propositions de trames pédagogiques
et de liens entre les valisettes

> Lexicité

> Cartes acteurs  

> Cartes déplacements

> Les fiches d'activités sur CD

La valisette ressource



La valisette représentation

> Découvrir différentes représentations 
cartographiques

> Se repérer dans l’espace

> Décrypter les indices qui permettent de 
comprendre une ville sans l’avoir vue.

> Aborder la notion d’échelle et de symbole

> Passer de la représentation 2D à 3D, et inversement

> Réaliser une représentation de la ville ou du quartier 
sous forme de maquette ou de plan.

Objectifs principaux :



La valisette paysage

Objectifs principaux :

> Comprendre la notion de paysage et le métier associé

> Comprendre la multitude des paysages urbains

> Observer et analyser un paysage ( plans, perspective) 

> Reproduire un paysage (croquis, photos...) 

> Remarquer les évolutions d’un paysage au fil du temps



La valisette urbanisme

> Recomposer une ville pour comprendre sa 
construction, son évolution, son mode de 
fonctionnement

> Identifier différentes fonctions urbaines

> Comprendre les différentes organisation de ville selon 
les époques

> Réfléchir à la place de chacun dans l’espace urbain

> Débattre entre enfants des choix d’aménagement
(pour une place ou une ville) dans un contexte précis

Objectifs principaux :



la valisette architecture

> Comparer des éléments d’architecture pour 
dégager les spécificités de style, d’époques.

Objectifs principaux :

> Comprendre les interactions entre l’architecture 
et l’environnement naturel (climat, géographie) et 
culturel.

> Savoir de quoi se compose un bâtiment, 
matériaux, éléments, pièces et lieux.

> Lire l’évolution de la ville et ses 
particularités, au travers d’une lecture des 
façades du bâti



La valisette transformation

Objectifs généraux :

> Aborder la notion de temporalité dans la ville

> Observer les manifestations du temps dans la ville

> Comprendre comment se fabrique la ville,  
les relations politiques/ techniciens /habitants et revêtir ces rôles

> Aborder la réalisation opérationnelle d’un projet urbain

> Prendre les chantiers comme révélateurs  des mutations urbaines

>Développer l’opinion et le jugement des enfants 
sur les transformations de leur environnement urbain



La valisette sensible

Objectifs principaux :

> Apprendre à observer la ville avec tous ses sens

> Apprendre à voir les traces visibles qui révèlent la ville vécue

> Exprimer et partager ses 
ressentis

> Aller à la rencontre des habitants, des usagers d’un territoire
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Eléments de méthode :

- Partir des représentations des participants. Chacun a une connaissance de la ville.

- Expérimenter l’espace urbain (sortir, rencontrer, marcher, pratiquer la ville, partir de 
ses sensations)

- Manipuler, fabriquer, dessiner ne pas passer que par les mots pour apprendre et 
s’exprimer sur la ville

- oser l’utopie pour faire émerger des idées

- Partager les productions avec d’autres (élèves, professionnels, habitants..)

- Varier les conditions d’apprentissage (en grand collectif, par petits groupes, 
individuellement…)
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Comprendre le fonctionnement général et 
l’organisation de la ville

« Les mots jetés».

Proposer aux participants d’énoncer ce qui pour eux fait « ville », ce qui compose une ville et 
rassembler les représentations 

Classer par grandes thématiques :

Habitat 

Voies de circulation et transports

Espaces publics

Nature 

Commerces

Services public

Mobilier urbains
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Circulation Loisirs habitat commerces Espaces 
publics

Etres vivants Equipements 
publics

Voitures
arret de bus
autoroute
camion
bus
vélo
trottinette

gymnase
piscine
musée
zoo
skatepark
stade de foot

Appartements
bâtiments
maison
villa

Magasins
banque
boulangerie

Parcs
aire de jeux
square
place

Passants
animaux

École
prison
mairie
gendarmerie
hôpital
déchetterie

Les mots de la ville et leurs catégories, classe de cm2
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« Maquette urbaine modulable »

Une maquette représentant les différentes fonctions et 
formes urbaines et qui permet en manipulant de 
comprendre ce qui compose la ville et les 
« contraintes » des urbanistes. (ex : faire coïncider 
habitat et transport…).

Un outil crée par Robins des villes (mais qui peut être 
réalisé « artisanalement »)

Différentes utilisations :

Méthode inductive : construire collectivement une ville 
« crédible »

Méthode chronologique : représenter l’évolution d’une 
ville

Méthode participative : bâtir une ville fonctionnelle et 
conviviale sous forme d’un jeu de rôle

Méthode descriptive : représenter un quartier réel (ex : 
suite à une sortie sur le terrain)

Comprendre le fonctionnement général et 
l’organisation de la ville
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- Comprendre le lien entre les usages et les 
aménagements nécessaires

- comment aménager une ville qui convienne aux 
différents usagers et à leurs besoins?

- comment souhaite-t-on se déplacer en ville?

Quelques questions soulevées par 
l’utilisation de la maquette
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Quelle place pour les déplacements 
dans les villes imaginées par les 
enfants?

- Parc Habité et déplacements « actifs »

- La ville piétonne entourée par un 
périphérique

- Ou son contraire: le tout voiture- moto

- Souvent peu de transports en commun

- Le train fait rêver ou est cantonné aux 
déplacements loisirs et fret

- Les distances sont appréhendées en 
fonction du temps

Comprendre le fonctionnement général et 
l’organisation de la ville
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« Balades exploratoires co-construites»

Construire un parcours de balade urbaine avec les 
représentations des participants .

Ex : avec une classe travailler en amont sur les lieux 
qui font sens pour eux 

- lister un certains nombre de lieux 

- choisir une sélection de lieu 

- tracer un parcours pour aller de l’un à l’autre

- effectuer la balade en les invitant à commenter les 
étapes.

= une bonne méthode pour découvrir un quartier à 
travers le regard de ceux qui le pratiquent

Comprendre le fonctionnement général et 
l’organisation de la ville
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« Balades exploratoires « croquées»

Arpenter la ville pour prendre connaissance d’un 
territoire sur lequel on va être amené a travailler : une 
étape souvent nécessaire.

Passer par le dessin pour découvrir un lieu peut 
accélérer l’appropriation et le partage des 
représentations

Ex :

- repérer un endroit propice à l’observation (point haut)

- choisir un point de vue 

- dessin / schéma en temps limité 

- partage des éléments observés

Matériel : support dur / papier / crayon

Comprendre le fonctionnement général et 
l’organisation de la ville
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Aborder la notion d’espace public

Comprendre les contraintes et logiques de 
composition d’un espace public.

« Jeu des espaces public »

Composer un espace public à l’aide de différents 
supports papier (revêtements de sols, mobiliers, 
usagers, éléments végétaux) en intégrant des 
contraintes «(ex : possibilité de circuler à vélo, bonne 
vision de nuit…)

Comprendre le fonctionnement général et 
l’organisation de la ville
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Ouvrir le chantier au public

Par définition un chantier est habituellement « fermé 
au public ».

Le fait de pouvoir visiter des chantier et rencontrer les 
professionnels qui y travaillent offre une entrée 
intéressante sur la ville en transformation.

« Visite de chantier »

Réalisation d’interview (prise de sons photos, 
interview par les élèves eux même)

Nécessite un temps de préparation en amont pour 
rencontrer les acteurs du chantier et obtenir els 
autorisation. 

MAIS souvent un écho très favorable

Aborder la ville en transformation


