
J'HABITE À MARLY - LA BRIQUETTE

Les carnets de
mon quartier
"confiné"
carnet d'avtivités pour parler en famille de mon quartier en
tranformation



Un outil ludique 

Issu de l'action d'accompagnement
des habitants aux transformations

de leur quartier. Une action
originale, créée en partenariat avec

l'Association L'établi, le Conseil
Citoyen,  la ville de MARLY, dans le

cadre de la programmation du
Contrat de Ville

Pour plus d'informations

akopitsch@letabli.eu

06.58.77.61.71

Les carnets de
mon quartier

"confiné"

Une invitation à réfléchir en
s'amusant et en famille aux
transformations à venir dans les
quartiers profitant du Nouveau
Programme National de
Renouvellement Urbain.



Marque des points bleus aux endroits
que tu aimes

Dessine une maison pour situer ton
école

Sur le plan ce dessous :
Dessine une étoile pour situer ton

logement 

Trace en rouge, ton chemin pour l'école

 

Atelier  : 
 

Ma carte du quartier

SOLO OU EN
FAMILLE

UTLISER UNE CARTE



Q u e s t i o n n a i r e  d u  m i c r o - t r o t t o i r  :
 
• Qu’est-ce que vous aimez dans le quartier ? Avez-vous
un endroit préféré ?
• Qu’est-ce que vous n’aimez pas dans le quartier ?
• Y a-t-il un son que vous aimez particulièrement ? Un son
que vous n’aimez pas ?
• Aimez-vous les histoires que les « anciens » racontent
sur le quartier ?
• Comment voyez-vous votre quartier dans 10 ans ?

Aujourd'hui, tu es un grand journaliste.
Je te propose de faire une interview des
personnes avec qui tu es. Pour cela, tu
devras leur poser les questions ci-dessous
et les enregistrer (avec un téléphone, un
micro ou en prenant des notes de ce qu'ils
disent).

Tu es prêt  ?

 

Atelier : 
 

L'interview du confiné
EN FAMILLE

ENQUÊTE

 
BRAVO !

 Maintenant garde bien précieusement ton interview
!

Elle peut servir. Si la personne que tu as interroger
est d'accord tu peux l’utiliser pendant l'exposition à
la maison de quartier ou la publier sur les réseaux

sociaux.



 
Cette activité propose de dresser un inventaire surréaliste de ce qui se
passe dans un quartier.

 

Atelier : 
 

LE CADAVRE EXQUIS 
EN FAMILLE

ATELIER
D'ÉCRITURE

Un territoire, c’est aussi les gens qui
y vivent, et ce qu’ils y font.

Choisissez un verbe d’action racontant quelque chose que l’on
peut faire dans la ville (chanter, faire les magasins...), et inscrivez-
le en haut d’une feuille A4. Pliez la feuille vers vous pour recouvrir
le mot, donnez votre papier à votre voisin de droite et récupérez
celui de votre voisin de gauche.
Par la suite, à chaque étape, écrivez, pliez la feuille et
passez-la toujours au même voisin.

Écrivez « c’est » suivi d’un autre verbe à l’infinitif qui accepte un
Cadavre exquis urbain complément. Pour vous aider, essayez

d’ajouter « quoi » après le verbe (acheter, dessiner...).

Écrivez un complément d’objet (un chat, une grand-mère...).

Répondez à la question « comment ? ou dans quel but ? »
(gentiment, pour être heureux...).

           Répondez à la question « où ? » (sur le trottoir, dans un arbre...)

 
Répondez à la question « quand ? » (quand le soleil se

couche, à l’époque des dinosaures...).

 
Récupérez la feuille de votre voisin de

gauche, dépliez-la,
lisez-la et régalez-vous ! Vous ne saviez pas
tout ce qu’il était possible de faire dans le

quartier, n’est-ce pas ?
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Atelier : 
 

MOTS CROISES

PETIT JEU

SOLO OU EN
FAMILLE



 

Atelier : 
 

REBU

PETIT JEUDe quel endroit parlons- nous ?

Qu'est- ce que l'on veut faire ?

Où trouver de l'information ?

SOLO OU EN
FAMILLE



Si LA BRIQUETTE était...

 

Atelier : 
 

Portrait chinois de mon quartier
EN FAMILLE

Atelier d'écriture

... un objet ? 

... un personnage ? 

... un plat ? 

... un animal? 



 
Procurez-vous des magazines, des revues, des

marqueurs de couleurs
ou de la peinture, des supports aux textures

variées…
 

Vous allez devoir créer un collage.
Exprimez votre vécu du quartier, ce que vous y

aimez,
ce qui témoigne de son ambiance, etc. sous la

forme d’un collage.
Ces collages pourront ensuite être présentés 

 

Atelier : 
 

Réalisation d'un collage
EN FAMILLE

EXPRESSION
ARTISTIQUE

 
BRAVO !

 Maintenant garde bien précieusement ton
collage !

Il peut servir ! Tu peux l’utiliser pendant
l'exposition à la maison de quartier ou la publier

sur les réseaux sociaux.



Tu vas réaliser ta propre « carte postale ».
 
Cette carte constitue une représentation plus «
intime » du quartier ou d’un fragment de celui-ci,
quelque chose qui te tient particulièrement à cœur,
qui te semble important.
 

Voici quelques suggestions d’étapes de réalisation :

• Définissez ensemble quelle partie de la commune, du quartier fréquenté vous

souhaitez représenter.

• Imaginez à quoi va servir votre carte. Est-ce que tu vas l'envoyer ? A qui ? Est-ce pour

quelqu'un qui connait déjà le quartier ?

• Pensez d’emblée ce qui semble le plus important à placer, les endroits à mettre

en avant.

• Choisissez les moyens de réalisation artistique pour chaque élément à intégrer

sur la carte (dessin, photo imprimée, collage, montage photo, etc.)

 

Atelier : 
 

Ma carte postale du quartier 
EN FAMILLE

Atelier d'écriture

Voici quelques questions pour te lancer  :
• Qu’avez-vous envie de représenter ?
• Comment voulez-vous le faire (dans un style
figuratif, abstrait...) ?
• À qui l’adresseriez-vous ?
• À quoi peut-elle servir (partager un ressenti, faire
connaître un lieu,
partager une anecdote, une histoire de famille,
revendiquer quelque chose
auprès de l’autorité communale)




