
Fiche récapitulative de projet

Catégorie : LA VILLE ET NOUS

Porteur du projet :
MPT Corderie

Projet Ma ville Mon Quartier Son histoire

Objectifs -  Permettre  aux  enfants  du  secteur  de  s’approprier  l’espace  et
l’environnement urbain
- Initier à la réalisation d’une production artistique collective et valoriser
leurs compétences
- Permettre aux enfants de découvrir les rues et monuments de leur 
quartier de façon ludique
- Sensibiliser les enfants à l’histoire de leur quartier en particulier et de 
la ville en général
- Faire découvrir l’histoire des monuments, du patrimoine local, des 
rues de leur quartier 
- Création d’un livret touristique

Cible Enfants 9/12 ans issus des quartiers du 1er , 6ème et 7ème 
arrondissements
Les  parents,  les  usagers  du  centre,  les  habitants  du  quartier,  les
commerçants, les touristes

Moyens - Pratique artistique et culturelle
- Intervention d’artistes et de bénévoles associatifs

« Nous mettrons en place une programmation répartie sur plusieurs journées avec l’organisation
d’un grand jeu de piste avec quiz  et  photographies autour des noms des rues,  des lieux et
monuments dans le quartier. Déambulation/animation /découverte du quartier et son histoire de
façon ludique et attractive.Un jour un lieu une histoire… 
Chaque journée sera consacrée à l’étude à la connaissance et à l’histoire d’un lieu en particulier.
Nous  souhaitons  sensibiliser  les  enfants  au  patrimoine  présent  dans  leur  environnement  de
proximité et  leur permettre de découvrir  l’histoire de leur quartier  par la création d’un « livret
guide » pour les habitants et mis dans les points touristiques (batobus, RTM, office du tourisme...)
et les écoles. »

Résultats attendus C’est un projet qui s’inscrit dans la durée car nous souhaitons en faire 
un événement annuel au sein de notre structure réactualiser et enrichir
le livret (nouveaux lieux, nouvelle photo, nouvelle histoire, évolution du
quartier…). 

Évolution Ce projet n’est pas une action ponctuelle il s’inscrit dans le cadre des
actions éducatives et pédagogique à visées citoyennes, culturelles et
artistiques menées toute l’année avec les jeunes et les enfants.


