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règle du jeu
Et si l’espace d’Athis-Mons et de Paray-Vieille-Poste était une immense cour de récréation,
un territoire à découvrir, à s’approprier, à jouer, à partager, à vivre ensemble ; un
territoire pour se défouler mais où l’on doit respecter des règles, les enfants y
pratiqueraient une activité qui est un “lieu commun” à toutes les cours de récréation : un
comptine d’élimination, une “plouf”.
Ce pourrait être “chou-fleur” pour laquelle deux enfants se tiennent à l’exact opposé du
territoire. Le premier avance son pied droit collant son talon aux orteils du pied gauche en
disant “chou”, le second en face fait de même en disant “fleur” et ainsi de suite jusqu’à la
rencontre de la pointe du pied de l’un des deux avec le pied de l’autre.
Cette traversée Nord-Sud, dans laquelle chacun fait la moitié du parcours pour trouver
l’enfant de l’autre école, sans avoir oublié de regarder le paysage urbain à sa droite et à sa
gauche prolonge, étend l’horizon de chacun.
Et si “chou-fleur” était aussi un clin d’oeil au passé agricole de ce territoire, au temps des
grandes fermes alimentant Paris, longtemps seules constructions, puis celui des potagers
de survie des cabanons jusqu’à l’ornement floral des pavillons.
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nuit

Projet
Lieux communs : traversées, rencontres et représentations
« Lieux communs : traversées, rencontres et représentations » est un projet culturel et
pédagogique de la Maison de Banlieue et de l’Architecture et de l’École et Espace d’art
contemporain Camille Lambert, mené en 2011-2012 avec cinq classes de CM2 (dont un CE1CM2 et un CE2-CM2) des écoles Camille Flammarion à Athis-Mons et Jules Ferry à ParayVieille-Poste.
L’objectif était de sensibiliser 130 enfants, âgés de 7 à 10 ans, à leur environnement urbain
de banlieue selon deux approches complémentaires : historique et architecturale d’un côté,
sensible et artistique de l’autre, avec comme point de départ leurs connaissances de leur
lieu de vie.
Il s’agissait par ailleurs d’un échange entre écoles situées dans deux quartiers, le NoyerRenard à Athis-Mons et le centre-ville de Paray-Vieille-Poste, proches géographiquement
mais différents du point de vue de leur forme urbaine et de l’histoire de leur construction
(grand ensemble transformé par la rénovation urbaine et lotissement pavillonnaire).
Enquête, interventions en classe, visites, ateliers plastiques, échanges inter quartiers…
conçus et animés par la Maison de Banlieue et de l’Architecture, l’Ecole et Espace d’art
contemporain Camille Lambert et l’artiste Laure Tixier, ont rythmé ce projet.

Une enquête sur les trajets quotidiens des élèves
Le point de départ du projet étant la connaissance des élèves de leur lieu de vie en
banlieue, une enquête, sous forme de carnet, a été réalisée de fin novembre à début
décembre 2011. Pendant quinze jours, les élèves ont restitué, dans leur « carnet de voyages
d’ici », leurs déplacements quotidiens par des récits, dessins, collages, plans, etc. A la fin
du carnet les enfants étaient invités à faire le portrait chinois du quartier.
Une fois l’enquête terminée, la Maison de Banlieue et de l’Architecture et l’École et Espace
d’art contemporain Camille Lambert ont procédé au dépouillement des carnets. Ceux-ci
révélaient les lieux régulièrement, rarement ou jamais fréquentés, les trajets préférés à
d’autres, les points de repères et les différentes perceptions de l’espace environnant. Tous
les lieux et les trajets ont été répertoriés et repérés sur des plans.
Pour présenter les résultats de l’enquête aux élèves, une grande carte collective des lieux
fréquentés et des trajets quotidiens a été réalisée avec eux en classe, en janvier 2011. Les
lieux ont été localisés à l’aide de gommettes et classés du plus cité au moins cité ou par
type (lieux fréquentés, domicile, point de repère). Quelques trajets ont été reportés sur la
carte, notamment celui de la maison à l’école. Des gommettes noires indiquaient les lieux
où les élèves n’allaient jamais.
Les discussions avec les élèves, notamment au sujet des portraits chinois, ont complété
l’analyse des carnets.
Chaque élève a ensuite reporté ses propres résultats sur sa carte personnelle, en suivant la
méthode de la carte collective (les trois lieux où je vais le plus, celui où je ne vais jamais et

un de mes trajets quotidiens).
Ces cartes permettaient de visualiser les périmètres de déplacements quotidiens et les lieux
très, moyennement, peu ou pas du tout fréquentés.
Les représentations du territoire
Les représentations sont le lien entre les différentes approches du projet (individuelle,
historique, géographique et artistique). Il s’agit de l’image que les enfants se font
individuellement de leur quartier. Ce sont aussi les cartes et plans, représentations
graphiques de l’espace. Enfin, ce sont les réalisations plastiques produites par les enfants
avec l’artiste Laure Tixier.
Représenter l’espace qui les entoure a été une préoccupation des élèves pendant l’enquête :
que représenter et de quelle manière ? Leurs dessins, descriptions, plans et réponses au
portrait chinois ont d’ailleurs été riches d’informations sur les différentes perceptions de
leur environnement urbain.
En janvier 2011, une séance en classe, consacrée aux différents modes de représentation de
l’espace, de l’Antiquité à nos jours, a permis d’aller plus loin avec les élèves.
Quatre extraits de cartes, représentant l’Île-de-France de l’Antiquité à nos jours, leur
étaient présentés : la Table de Peutinger (copie du XIIIème siècle d’un original du début du
IIIème siècle), la Carte de Cassini (XVIIIe siècle), un plan relief de l’Île-de-France (années
2000) et une photographie aérienne de l’IGN (2006-2010).
Ils ont ensuite représenté leur trajet de la maison à l’école, soit leur ville ou leur quartier.

Les traversées
L’objectif des traversées était de repasser dans des lieux quotidiens pour prendre le temps
de les regarder vraiment, d’échanger sur son ressenti personnel, d’apprendre leur histoire
et de mieux les comprendre ensemble. Elles ont été réalisées à pied, la marche étant la
vitesse idéale pour la curiosité et la découverte. La traversée « dans le quartier » était
accompagnée par la Maison de Banlieue et de l’Architecture pour une approche historique
et celle “D’une école à l’autre”, par l’École et Espace d’art contemporain Camille Lambert
dans une démarche plus sensible.
Dans le quartier
Ces visites, dont le parcours avait été conçu avec les élèves à partir des résultats de
l’enquête, ont permis d’expliquer l’histoire et l’architecture des lieux qu’ils fréquentent
au quotidien, ainsi que celles des lieux où ils ne vont pas ou qu’ils évitent. Ce fut aussi
l’occasion de discuter in situ de la perception et des usages que chacun avait des lieux
choisis.
A chaque station, un groupe d’élèves réalisait une photographie. Les enfants devaient
choisir ensemble le sujet, le cadrage précis et l’endroit d’où était réalisée la prise de vue.

D’une école à l’autre
Traverser, c’est aussi aller de l’autre coté de l’avenue de Morangis, à la rencontre d’autres
lieux et des autres classes : de l’école Flammarion à la Place Henri Barbusse pour les élèves
d’Athis-Mons et de l’école Jules Ferry à la place Mendès France pour les élèves de ParayVieille-Poste.
Chaque classe était répartie en six groupes avec des missions précises à chaque station. Les
écrivains notaient des mots et des verbes témoignant du lieu, l’équipe des couleurs ou des
formes définissait la couleur ou la forme majoritaire, l’équipe des matières réalisait des
frottages, l’équipe des photographes effectuait une prise de vue de chaque lieu et l’équipe
des preneurs de sons relevait le niveau de décibels à chaque arrêt.
Les carnets obtenus sont riches de traces et d’expériences. De retour en classe, un bilan a
permis de présenter les résultats aux autres groupes et d’ouvrir une discussion autour des
choix et des impressions de chacun.
Les visites d’expositions
En parallèle, les cinq classes du projet ont visité des expositions présentées dans les deux
lieux culturels partenaires. A la Maison de Banlieue et de l’Architecture, les expositions
« La Seine un fleuve à redécouvrir » et « Tandis que sous le pont... Ponts et ouvrages d’art
en Essonne » ont permis d’enrichir la connaissance de l’environnement local (histoire,
géographie, architecture...) et d’aborder, avec les élèves, les questions d’échanges et de

traversées, en écho au projet.
A l’École et Espace d’art Camille Lambert, les enfants ont visité l’auberge espagnole qui
présentait les œuvres de différents artistes, exposition propre à éveiller le regard sur
l’espace, les formes et les couleurs.
L’atelier plastique
L’artiste Laure Tixier est intervenue dans les classes à la fin du projet scolaire. Elle s’est
ainsi appuyée sur le travail, fait en amont, de décryptage historique, patrimonial,
pratique, sensoriel... du territoire, pour opérer un glissement et l’aborder d’un point de vue
poétique.
A partir d’un plan existant représentant les parcelles et les constructions, les enfants ont
dessiné au feutre noir, en aplats, tous les éléments (parcelles laissant apparaître en creux
les rues et les édifices : maisons, immeubles, bâtiments publics...).
Chacune des cinq classes a réalisé une partie du territoire englobant les deux quartiers.
C’est la mise en commun de ce travail qui constitue l’oeuvre plastique.
Le folioscope ou flipbook présenté dans cet ouvrage a été réalisé à partir des productions
des élèves. Il symbolise, au fil des pages qui se tournent, la rencontre progressive entre ces
deux quartiers.

Des actions hors temps scolaire
Le principe du projet a été décliné, pendant les vacances de février, avec un groupe de neuf
enfants et adolescents du quartier du Noyer-Renard à Athis-Mons, en partenariat avec
l’association Une Chance Pour Réussir (UCPR).
La première séance a consisté à choisir avec les enfants trois lieux où ils n’aimaient pas
aller le soir, à les repérer sur un plan du quartier et aller les voir à la tombée de la nuit.
Lors de cette visite la Maison de Banlieue et de l’Architecture a donné aux enfants des
éléments sur l’histoire et les transformations de leur quartier.
Lors de la deuxième séance, les enfants, accompagnés d’un animateur d’UCPR et de
l’artiste Laure Tixier sont allés revoir ces lieux à la lumière du jour. Chacun a choisi une
façade d’immeuble ou de pavillon jouxtant le Noyer-Renard et l’a photographié. A partir de
cette prise de vue frontale, dont ils ont gardé le cadrage, ils ont dessiné leur façade, qu’ils
ont ensuite peinte en aplats de gouache noire (version diurne avec dominante de blanc).
Puis ils ont refait le même dessin mais peint cette fois-ci dans sa version nocturne avec
une dominante de noir. Les peintures ont été réduites en photocopies laser au format carte
postale. Chaque enfant est reparti avec ses cartes postales du quartier, certaines ont été
envoyées, d’autres conservées, mais toutes sont rentrées dans la collection de cartes
postales de la Maison de Banlieue et de l’Architecture.
Ces façades de jour et de nuit (positif et négatif) constituent une part importante du
présent ouvrage.

Cet ouvrage présente le folioscope réalisé par les enfants à la fin du projet, avec l’artiste
Laure Tixier. Cette œuvre commune est le fruit d’un long cheminement : de séances en
séances, les enfants ont progressivement posé un regard plus averti et sensible sur le
monde qui les entoure et appris à s’ouvrir aux autres.
Si ce projet s’appuyait sur une connaissance individuelle et spontanée, l’objectif était de
la dépasser pour permettre aux enfants de mieux comprendre leur environnement proche
pour agir sur lui en « citadin-citoyen » dans l’avenir. Cette réflexion collective a été
alimentée par le croisement des regards : les enfants d’une classe ont échangé entre
eux, avec ceux des autres classes de l’école, avec les élèves de l’autre quartier et avec
les enseignants et les intervenants culturels, qui ont apporté un point de vue historique,
géographique, architectural et artistique. Ces derniers ont découvert ou redécouvert euxmêmes les quartiers du point de vue des enfants.
La réussite du projet « Lieux communs » tient au partenariat fort entre la Maison de
Banlieue et de l’Architecture, l’École et Espace d’art contemporain Camille Lambert, l’artiste
Laure Tixier, l’association Une Chance pour Réussir et les équipes pédagogiques des deux
écoles.
Il a été rendu possible grâce au soutien financier de la Communauté d’agglomération “Les
Portes de l’Essonne”, du Conseil général de l’Essonne, de l’Acsé, de la DRAC Île-de-France et
des villes d’Athis-Mons et de Paray-Vieille-Poste.
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