
Fichier jeux & activités pour vivre sa
ville
Ce guide propose des fiches d'activités
(adaptées aux maternelles, primaires et
secondaires) pour faire découvrir la ville
sous ses différents aspects : organisation
des espaces, patrimoine, population, mobili-
té, bruit… Une deuxième série de fiches pro-
pose 4 grandes activités et projets de décou-
verte. Des pistes supplémentaires mettent
l’accent sur la participation des enfants et
des jeunes, en tant que citoyens de leur ville.
Les Francas, éd. La Classe (04 344 02 44 -
http://laclasse.martin-media.fr), 102p., 2001.
15,50€ + port

Arts visuels & villes
32 ateliers invitent les élèves du fondamen-
tal au secondaire (3-15 ans) à questionner la
ville à travers l’art et à produire, autour de
l’habitat et son organisation, des cités trans-
formées, embellies ou rêvées.
P. Bertrand, A. Borsotti et B. Laurent, éd. CRDP
de Franche-Comté (+ 33 (0)381 25 02 50 -
http://crdp.ac-besancon.fr), 63p., 2011. 16€

Les jeunes et la ville
Cette série de trois carnets d'activités péda-
gogiques interdisciplinaires vise à favoriser
l'intégration des jeunes (12-18 ans) dans leur
milieu de vie. Le tome « Mon quartier, ma
ville » cible plus spécifiquement les problé-
matiques de ségrégation entre quartiers et
leurs populations, d'intégration, de revitali-
sation urbaine, au travers d’activités explo-
rant quartier, paysage urbain, matériaux,
patrimoine, mais aussi cultures, modes de
déplacements, participation, etc.
F. Delvaux & C. Partoune, Laboratoire de
Méthodologie de la Géographie - ULg, 1996.
Uniquement téléchargeable :
www.lmg.ulg.ac.be/jeunes_et_la_ville
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Une manne à idées pour participer à
la vie communale
Cette farde vise surtout à faire connaître la
commune, à encourager la participation à la
démocratie locale. Elle propose de vrais
outils (jeux, animations), assez simples (se
présenter, imaginer un scénario pour inter-
peller le conseil communal, organiser un ral-
lye photo...). A adapter en fonction des thé-
matiques environnementales envisagées.
V. Albertuccio, éd. Equipes populaires (081 73
40 86, ww.equipespopulaires.be), 2006. 10€

Outils de Cultures&Santé
Le vote communal, support d’animation
constitué d’une affiche et d’un guide d’utili-
sation, aide à prendre conscience de la
manière dont s'exerce la démocratie à un
niveau local. Le photolangage Zoom sur la
démocratie (à adapter avec des photos en
lien avec l’environnement) questionne les
représentations de la démocratie et la met
en perspective avec la vie quotidienne. Et si
le quartier était un animal, autre photolan-
gage, encourage les participants à exprimer
leurs représentations du quartier et à les
mettre en perspective. Pour adultes y com-
pris peu ou pas scolarisés.
Ed. Cultures&Santé, 2011 et 2009. En prêt
(C&S : 02 558 88 11) ou téléch. sur
www.cultures-sante.be

Politique au programme
Trois carnets (sur la démocratie, les clivages
et partis, l’éthique en politique) pour sensi-
biliser les jeunes de 14-18 ans au fonctionne-
ment politique et aux valeurs de notre sys-
tème démocratique. 

Connaissances, notions de base et clés de
compréhension sont suivies de fiches péda-
gogiques permettant d'aborder diverses
dimensions du thème.
V. de Coorebyter, J. Faniel, M. Dechamps, 
S. Noirhomme & J.-Ph. Robinet, éd. FRB, 2008.
Uniquement téléch. sur 
www.institut-eco-pedagogie.be > Productions
>Publications

Jeux de rôles éducatifs
Democracity (rééd. FRB, sept. 2012, 15€ - 02
511 18 40 - www.kbs-frb.be) vise à construire
ensemble une ville afin de vivre et compren-
dre la citoyenneté et la politique (dès 10
ans). Des animations autour de ce jeu sont
proposées au Musée BELvue. Une place à
prendre (éd. CIDJ, 2006, 15€ - 02 219 54 12 -
www.cidj.be), jeu de rôles sur la participa-
tion citoyenne et l'aménagement du terri-
toire, met les joueurs (dès 15 ans) dans la
peau d'habitants s’impliquant dans la ges-
tion communale face à un projet de par-
king. 
Les deux jeux sont aussi en prêt chez
Cultures&Santé : 02 558 88 11 - ww.cultures-
sante.be

Outils du CRECCIDE
Le guide Participation Citoyenne : Mode
d'emploi aidera à la création et au suivi d’un
Conseil Communal d'Enfants/Jeunes réelle-
ment participatif. L’expo Le petit citoyen
illustré sensibilise enfants (dès 9 ans) et jeu-
nes à la démocratie, la citoyenneté et la
démarche participative.

Ed. CRECCIDE : 071 71 47 61 -
www.creccide.org 

La ville
Un livret très illustré pour découvrir avec les
enfants (dès 10 ans, accompagnés) la ville et
ses enjeux : histoire, organisation, habi-
tants, environnement, mais aussi respect
du cadre de vie, participation citoyenne. Au
travers d’informations brèves et d’activités
(observations, jeux, recherches), l'ouvrage
permet d'explorer les facettes de la ville.
I.Nicolazzi, éd. Milan jeunesse, coll. Je
découvre, je comprends, j’agis, 31p., 2007.
6,55€

De haut en bas
Trois points de vue pour raconter une pro-
menade : en haut le ciel, au centre le regard
d'Hortense et en bas la vision de son chien.
Un très bel album, original et drôle, qui per-
met d'explorer des thèmes comme le milieu
urbain, la propreté publique, la nature en
ville... , par une approche sensorielle de la
ville, qui sensibilise l'air de rien. 
B. Bone, éd. Thierry Magnier, 32p., 2010. 15,50€

Sur un thème similaire, Se balader (éd.
Notari, 2010) nous emmène à la suite d’un
petit  garçon qui sort se balader dans la rue
avec son grand-père et y fait l'apprentissage
de l'observation, de l'imaginaire, de la liber-
té et de l'autonomie. Dès 3 ans.

Sur un arbre perché
« Interdiction formelle de grimper ». Camille
brave les interdits et se hisse dans le vieux
cèdre de la cour de l’école pour tenter de le
protéger de l’abattage. Un court roman faci-
le à lire qui évoque toutes les précautions
dont sont entourés les enfants. Mais sur-
tout une belle ode à la liberté, à l'engage-
ment citoyen et à la place de la nature dans
les cours d'école bétonnées. 6-10 ans.
M. Ollivier, éd. Thierry Magnier, 48p., 2010. 5€

jeunesse
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Soutenir le développement durable
du territoire communal
Ces 7 cahiers proposent aux communes des
actions concrètes pour entreprendre et sou-
tenir une démarche de gestion durable:
énergie, jardins partagés, toitures et façades
végétales, prairies fleuries, marchés publics
durables, participation citoyenne. Avec
infos, pistes d’actions, cas concrets, outils et
aspects réglementaires.
Ed. Espace Environnement (071 300 300),
2011. Gratuit ou téléchargeable sur
www.espace-environnement.be >Nos
actions >Environnement >Maison de
l'environnement >Outils et publications 
Du même éditeur : Mettre en place une
EcoTeam au sein de l’administration com-
munale (voir article pp.14-15)

Agenda local 21
Ce guide de bonnes pratiques, inspiré d'ex-
périences en Belgique et en Tunisie, aidera
élus, éco-conseillers, agents de développe-
ment local, etc. à mettre en oeuvre un
Agenda 21 local dans leur commune. Des
conseils utiles et des exemples concrets sur
les étapes incontournables, avec un accent
particulier sur la question de la participa-
tion.
V. Porot, éd. Institut Eco-conseil-ABECE, 88p.,
2005. Téléch. sur www.eco-conseil.be/biblio/
broch.htm

Manuel de transition
La transition de la dépendance au pétrole à
l’autonomie locale est au coeur de ce livre. Il
s’adresse aux citoyens souhaitant mettre en
œuvre ce changement, sans attendre d’hy-
pothétiques mesures politiques. Centré sur
l’action et proposant des outils concrets,
l’ouvrage se veut un véritable guide pra-
tique de la Transition pour, au sein de sa
communauté, faire face au déclin des éner-
gies fossiles. 
R. Hopkins, éd. S!lence et écosociété, 216p.,
2010. 20€

Concertation citoyenne en
urbanisme
Comment améliorer sa ville ou son quartier,
les rendre plus pratiques, plus agréables,
plus en harmonie avec le développement
durable? La méthode de concertation
citoyenne en urbanisme appelée
Community planning rend les citoyens
actifs dans l’élaboration du projet urbain et
leur laisse exprimer leur créativité au
contact des professionnels. Ce guide pra-
tique intéressera tous ceux qui cherchent à
explorer des démarches participatives origi-
nales.
E. Hauptmann et N. Wates, éd. Adels & Yves
Michel, 115p., 2010. 19€

Accompagnement des démarches
de développement durable des
collectivités
Cet ouvrage présente une quinzaine
d'exemples français basés sur la participa-
tion entre différents organismes et la com-
mune dans la mise en place de son Agenda
21. Une seconde partie passe en revue les
caractéristiques et les étapes de l'accompa-
gnement dans ce type de démarches. Elle
pose aussi la question du positionnement
de l’accompagnateur (peut-il être militant?)
et de sa posture (chef de projet, conseiller,
formateur…) 
Ed. Ifrée, 127p., 2011. Gratuit (+33 (0)5 49 09 64
92) ou téléch. sur http://ifree.asso.fr
>Publications >Les livrets

méthodologie

Communes wallonnes : penser
social, agir local
Action sociale, culture, énergie, jeunesse,
logement, participation… ce dossier propose
un tour d'horizon de l’innovation sociale
dans les communes wallonnes, de
Mouscron à Chaudfontaine en passant par
Charleroi, Beauvechain, Gesves et Attert.
Alter Echos N°337-338, éd. Agence Alter (02
541 85 20 - www.alterechos.be), 34 p., mai
2012. 5€

Bruxelles, de l’éco bâtiment à la ville
durable
Cette brochure propose un aperçu des
actions développées ces dernières années à
Bruxelles à l’échelle du bâtiment, du quar-
tier et de la ville : bâtiments exemplaires,
quartiers durables, friches réhabilitées,
réduction des nuisances environnementa-
les, évolution des comportements, nature
en ville, mais aussi défis de demain…
B. Deprez, éd. Bruxelles Environnement,
39p., 2010. Gratuit (02 775 75 75) et téléch.
sur www.villedurable.be

Habiter en quartier durable
Cet état des lieux présente dix projets de
quartiers durables en Wallonie et à l’étran-
ger, leurs contextes, leurs composantes thé-
matiques (diversité sociale, écomobilité,

énergie, biodiversité, processus participa-
tif…), les méthodes mises en œuvre, les pro-
blèmes rencontrés… L'ouvrage se termine
par une stratégie d'action en vue de déve-
lopper l'habitat en quartier durable à l’at-
tention des élus communaux.
J.-M. Degraeve (commandes :
degraeve.jm@gmail.com),  éd. Wallonie &
Maison de l’Urbanité, 208p., 2012. 20€ ou
téléch. sur www.maisondelurbanite.org
>Publications

Dix ans d’action sociale urbaine
La politique fédérale des Grandes Villes, lan-
cée en 2009, encourage un développement
social des villes respectueux des habitants
et du cadre de vie. Recueil d’initiatives de ces
dix années de politique urbaine, cet ouvrage
témoigne aussi de la créativité et du dyna-
misme des partenaires et responsables
locaux, au travers de 21 projets exemplaires
dans toute la Belgique : espace citoyen
convivial du CPAS de Charleroi, logements
de transit à Malines ou encore îlot réhabili-
té à Liège…
Ed. SPP Intégration sociale, 95p., 2009.
Téléch. sur www.mi-is.be >Publications

sur le terrain

Retrouvez ces outils et d’autres
m sur www.reseau-idee.be/
outils-pedagogiques 
(mot-clé : commune, ville, participation ...)
m en consultation au Réseau IDée sur rdv au  02 286 95 70


