Aujourd’hui, tu vas faire une
sortie pas comme les autres alors
mets tes lunettes de reportrice
ou reporter de la ville et donne
ton avis sur le quartier !

MON QUARTIER EN CHIFFRES
Sur ton parcours, amuse-toi à compter le nombre de ...

Potelets

Bancs

Total ...............

Total ...............

Poubelles

Total ...............

Arbres

Fontaines

Total ...............

Total ...............

MON QUARTIER À LA LOUPE
POUR PARTIR EN
REPORTAGE IL ME FAUT

MATÉRIAUX ET VÉGÉTATIONS
Coche la case correspondante dès que tu croises un des éléments suivants sur ton chemin.

crayons
scotch

appareil photo

QUEL REPORTRICE
OU REPORTER ES-TU ?
Prénom ...............................................................
Age ........................ ans

LES CONDITIONS
DE MON REPORTAGE
Jour ............ / .............. / 2021

Météo

Asphalte,
bitume gris

Pavés

Relève l’empreinte d’un matériau
1. Place ta feuille à plat contre le sol.
2. Avec ton crayon, colorie sans appuyer trop fort.

Herbe

Fleur

Relève une empreinte végétale
1. Choisis une feuille, une ﬂeur, une brindille...
2. Ramasse-la et scotche-la dans le rectangle.

Terre
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PARS EN REPORTAGE
POUR EMBELLIR
TON QUARTIER

Prends en photo et/ou relie chaque point à la carte

1

l’endroit que tu préfères

2

l’endroit que tu détestes

3

l’endroit où tu joues

4

l’endroit que tu préfères
pour retrouver tes copains

5

l’endroit le plus drôle

6

l’endroit le plus moche

7

la terrasse de café, restaurant
ou magasin la plus jolie

8

le plus bel arbre

Au fur et à mesure ta marche,
reporte ton parcours sur la carte

point de départ

point d’arrivée

Nord

9

10

le parc, jardin ou square
que tu préfères

Quels sont tes points de répères dans le quartier ?
les panneaux

la forme ou la couleur des bâtiments

des arbres ou des jardins

des noms de rues

des places ou des carrefours

la plus belle fontaine
des commerces ou des vitrines
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PORTRAIT DE MON QUARTIER

MON QUARTIER IDÉAL

vélos

voitures

motos

trotinettes

passages
piétons

potelets

panneaux

panneaux
publicitaires

poubelles

bancs

des endroits
pour se reposer

aire de jeux

skatepark

de terrains
de sport, tables
de ping-pong ...

de pistes
de danse

fontaine

buissons

arbres

d’animaux

d’insectes

autre ?

Dans mon quartier idéal il y aurait ...
Des endroits pour jouer partout ? des trottoirs très larges pour pouvoir courir sans gêner personnes ?
Un espace pour se donner en spectacle ? Des endroits pour faire du skate ? Beaucoup d’arbres ? Un lieu pour jardiner ?
Raconte-nous ou fais un dessin de ton quartier idéal ! Aide-toi si besoin des pictogrammes de la colonne de gauche.
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BILAN DE MON REPORTAGE
EN REVENANT DE TA MARCHE,
FAIS LE BILAN DE TES OBSERVATIONS
Barre ce que tu as trop vu
Entoure quand tu penses qu’il n’y en a pas assez dans ton
quartier

CARTE
POSTALE
DE MON
QUARTIER

1

Lors de ton parcours observe bien le
chemin à l’aller et au retour !

4

Ajoute les éléments croisés sur ton chemin :
des logements, un parc, une piste cyclable, des gens,
des animaux ... ?

5

Mets des

2 Prends une feuille A5 et représente les 2

ou 3 points de repère que tu as croisés (ton
logement, un commerce, une place, l’école...)

REPRÉSENTER UN ESPACE
Amuse-toi à dessiner le parcours que
tu as effectué dans le quartier.
Aide-toi du plan.
Tu peux y faire figurer ce qui est important pour
toi, les lieux que tu aimes, ou au contraire ceux
que tu n’aimes pas, les gens que tu as croisé...
Tu obtiendras alors une carte postale
sensible de ton quartier !

et des

aux endroits que tu aimes
aux endroits que tu n’aimes pas

IL ME FAUT

1 feuille A5 (ou A4 plié en 2)

3

Retrouve ensuite le chemin
que tu as pris entre ces points.

1 crayon de papier
Des feutres et/ou
Des crayons de couleur

6

Au verso, écris quelques lignes sur ton quartier et
choisis une personne à qui envoyer ta carte postale !
Tu peux par exemple l’envoyer à cette adresse :
CAUE de Paris
7 rue Agrippa
d’Aubigné
75004 Paris
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UNE CARTE POSTALE EN 6 ÉTAPES

