
 



 

 

      "La citoyenneté est la manifestation d'une identité commune" (H.Muir) 

 

 

 

 

"Ce quartier, ce village..." 

Favoriser le lien social, par le respect des différences et l'apprentissage du vivre ensemble est un objectif que 

nous partageons tous et pour lequel nous mettons quotidiennement de nombreuses actions en place au sein 

de nos structures respectives, conscients de ses bénéfices et de sa nécessité, tant pour l'épanouissement 

individuel de chaque enfant, que pour la projection que nous nous faisons d'une société future harmonieuse 

et éclairée. 

Mais au-delà des portes de nos structures, l'enfant évolue quotidiennement dans son quartier, qui constitue 

son lieu de vie, d'apprentissage, de loisirs, d'échanges... 

Il représente pour lui le reflet de la société globale et en ce sens, il est déterminant dans son apprentissage 

de la citoyenneté et du vivre ensemble.  

Tout le monde s'accorde à dire que le grand bénéfice du quartier des Pradettes réside dans son aspect 

villageois, dominé par sa place centrale, entourée de petits pavillons et où les habitants jouissent d'une 

proximité que l'on retrouve dans les petites bourgades de nos régions... 

Mais en certains critères, nous pourrions également le comparer à l'un des plus grands pays du monde:  

A l'instar des Etats-Unis, le quartier des Pradettes est un quartier très récent, qui a connu une explosion 

démographique tardive mais conséquente, où le brassage social et culturel y est fort, et où se côtoient 

anciens voire doyens et les primo-accédants voire primo-arrivants. Enfin, c'est une plaque tournante en 

matière d'immobilier, remettant régulièrement les compteurs à zéro en matière de lien social... 

" A la croisée des regards" 

Dans ce melting-pot socioculturel, il subsiste un point commun, un élément partagé de fait par chacun 

quelque soit son âge, ses valeurs, sa culture: son quartier. 

L'identité du quartier réside dans ces habitants et dans son histoire.  

Nous souhaitons par ce projet, permettre aux habitants de multiplier les interactions, avec comme sujet 

central leur quartier et comme acteurs majeurs du projet, les enfants. 

Faire revivre la mémoire du quartier, mettre en lumière son histoire et son patrimoine afin que chacun se 

l'approprie.  

Le but n'est pas de s'enfermer dans le passé mais bien de s'ouvrir vers l'avenir à partir d'un socle commun, 

d'une histoire commune. Pour ce faire, le projet devra témoigner d'un regard multilatéral, en prenant en 

compte tout les points de vue. 

 

         INTRODUCTION 



 

 

DECLIN DU LIEN SOCIAL 

Malgré cet environnement facilitateur et les richesses socioculturelles qui le constituent, le quartier voit le 

lien social s’étioler peu à peu.  

Ce constat n’est pas propre aux Pradettes bien sûr, puisqu’il reflète une problématique sociale globale et 

contemporaine, s’expliquant en partie par l’évolution de la société et par la somme-toute récente 

diversification de ses individus. 

Le lien de causalité entre diversité culturelle et cohésion sociale s’explique en grande partie par un manque 

de communication, des représentations stéréotypées et une vision centrée sur nos différences plus que sur 

nos similitudes. 

 

Toujours est-il que ce constat est partagé par de nombreux acteurs du quartier, et qu’il a des conséquences 

directes sur la qualité de vie aux Pradettes (voir Annexe 1). 

Parmi eux, la commission Vivre Ensemble du Collectif de quartier, qui tire la sonnette d’alarme et propose de 

nombreuses actions pour restaurer ce lien social.  

Une d’entre elles consiste à associer les structures éducatives locales que nous sommes à cette initiative en 

leur demandant d’agir auprès des jeunes publics mais aussi de leurs familles.  

  

MECONNAISSANCE DU TERRITOIRE  

Les enfants mais également leurs familles ne connaissent que très peu leur quartier, qui est pourtant leur 

lieu de vie à temps plein.  

En ce qui concerne l’école Gaston Dupouy tout du moins, nous avons lancé un sondage auprès des familles 

en juin 2014 afin d’étayer ce constat. 

Il en est ressortit que la quasi-totalité des familles considérait le quartier comme une simple cité dortoir, ne 

connaissait pas son patrimoine ou son histoire, ne fréquentait pas la place centrale et par conséquent les 

commerces et n’y avait pas de fréquentation (à l’exception des quelques familles côtoyées aux abords de 

l’école).  

C’est un constat tenace puisqu’il était déjà à l’origine du projet Arts & Cultures.  

Celui-ci a initié une dynamique territoriale forte et un début d’appropriation du quartier par les publics qu’il 

nous faut désormais accroître et pérenniser tout en étendant notre action en destination des familles.  

Point très positif de ce sondage, la majorité des familles serait désireuse de découvrir l’histoire des 

Pradettes. 

 

 

  

 

 

 

         CONSTATS 



 

 

L'axe choisit pour ce projet est donc la mémoire du quartier, racontée à travers ces habitants, en tentant de 

répondre à ces trois questions:  

 

 

 

 

 

 

 

Répondre à ces questions nécessite un grand travail d'enquête basé sur les témoignages et l'échange autour 

d'un sujet qui nous concerne tous.  

Environ 10000 habitants, chacun ayant sa propre histoire aux Pradettes, possédant un point de vue, une 

anecdote, quelques photos...Autant de possibilités d'initier des échanges et de créer du lien social. 

Les enfants seront donc au cœur de ce travail d'enquête et d'interviews, sur lequel ils pourront ensuite 

s'appuyer pour leurs créations artistiques.  

Pour traduire et valoriser ce recueil de mémoire, l'art visuel semble l'outil idéal. 

Il offre une large palette de possibilité (art plastique, photographies, films...) garantissant une liberté de 

choix et une adaptabilité à chaque public.  

L'outil vidéo sera utilisé pour la réalisation d'un film documentaire, retraçant la mémoire des Pradettes dans 

lequel les enfants seront tour à tour journalistes, cameraman, témoins, réalisateurs... 

La photographie sera utilisée sous différentes formes pour raconter les Pradettes. 

L'art plastique sous ses divers aspects, permettra à l'imaginaire de s'exprimer à gré et constituera également 

un excellent outil de partage (voir annexe 3). 

Un événement de clôture sera proposé lors de la fête de quartier le 27 Juin 2015 au matin.  

Il sera constitué d'une grande exposition et de la projection du film sous forme de cinéma de plein air.  

 

 

 

 

Ce projet s'inscrit logiquement dans une démarche participative.  

Chacun doit pouvoir apporter sa pierre à l'édifice.  

Ainsi même si les enfants restent les acteurs majeurs de ce projet, nous souhaitons nous ancrer dans une 

         DEMARCHE 
Anims, Atsem, Papy, maman, enfants, commerçants...Tous des Sherlock 

 

         PRESENTATION 



démarche d'ouverture et de prospection, et permettre à tous ceux qui le souhaitent de témoigner de "leurs 

Pradettes".  

Nous souhaitons en effet que ce projet soit un vecteur de lien social dans le quartier, à différents niveaux:  

 

-  pour les enfants tout d'abord, en leur permettant de multiplier et de diversifier les rencontres et les   

   échanges  sur leur territoire 

 

-  pour les acteurs principaux du projet, via nos actions partenariales ou nos diverses prospections pour le  

   développement de celui-ci 

 

-  pour les acteurs ponctuels du projet (familles, habitants, commerçants, acteurs locaux...) qui via les  

   interviews et autres recueils de témoignages participeront aux échanges et à la dynamique de projet 

Pour y répondre, il est primordial de créer une véritable dynamique de projet, auprès de nos équipes et de 

nos publics, qui en seront les plus grands vecteurs, mais également au-delà de nos portes en y associant les 

familles, les partenaires locaux, les voisins, les commerçants... 

Que chacun est connaissance de ce projet, le garde en tête et se sente légitime et mandaté pour mener 

l'enquête à son tour (le dimanche en allant chercher son pain par exemple...).  

Le projet se découpe en deux phases, qui peuvent être successives ou simultanées: 

 

 

La première phase du projet représente une sorte  

de grand fourre-tout de la mémoire, dont chacun  

peut être l'artisan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

La seconde, qui met l'art au service de l'histoire  

du quartier, pour la raconter, la poursuivre ou l'imaginer.  

Elle s'appuie sur les recueils effectués lors de la 1ère phase, pour s'en inspirer, les sublimer, les valoriser, les 

transformer... 

 

     ENSEIGNANTE 

 Connait quelqu'un qui 

  connait quelqu'un... 

     VOISINE D'AMBRE 

 Habitante ayant vu 

le quartier se crée 

 
    PAPA DE NOEMY 

 Les Pradettes vues       

    du ciel en 1950 

        BOUCHERIE 

  De père en fils, elle  

est implantée depuis  

            longtemps 

       MAMIE DE JONATHAN 

        Sa maison en face de 

 l'école existait déjà avant la   

 construction de celle-ci  (a  

    peut-être des photos) 



 

 

 

Impliquer les enfants dans la vie du territoire 

        

                                 Permettre aux enfants de découvrir l’histoire de leur quartier 

                Rendre les enfants acteurs d’un événement fédérateur sur le quartier 

 

Créer du lien social  

 

                            Multiplier les rencontres, les échanges et les interactions 

                            Impliquer les familles et les habitants au projet 

                            Développer les actions partenariales sur le projet, ponctuelles ou pérennes 

 

 

 

 

 

 

 

Pour « Permettre aux enfants de découvrir l’histoire de leur quartier » 

 

En mettant à leur disposition la documentation et les informations nécessaires 

En proposant des activités ludiques et diversifiées autour de l’histoire du quartier 

En leur permettant de mener l’enquête et d’être acteurs des prospections  

En favorisant les rencontres avec les habitants du quartier, témoins de son histoire 

 

Pour « Rendre les enfants acteurs d’un événement fédérateur sur le quartier » 

 

En les impliquant dans les différentes phases du projet 

En organisant un événement parlant à tous les habitants, au cœur du quartier 

En valorisant leurs œuvres comme des témoignages du présent pour les habitants du futur  

En fédérant les multiples acteurs du quartier autour du projet et de l’événement de clôture 

 

 

         OBJECTIFS 

  Impliquer les enfants dans la vie du territoire 

 

         MISE EN OEUVRE 



 

   

 

   

 

 

Pour « Multiplier les rencontres, les échanges et les interactions » 

                            

En diversifiant les intervenants, les interlocuteurs et les lieux de rencontre 

En organisant de nombreuses sorties dans le quartier 

En initiant des actions fédératrices sur l’école et sur le quartier tout au long de l’année 

 

Pour «  Impliquer les familles et les habitants au projet » 

 

En communicant sur le projet, de façon régulière et diversifiée 

En initiant une dynamique d’interdépendance dès le lancement du projet 

En tissant un réseau de communication sur le quartier, un réseau d’échange autour du projet 

En faisant appel aux connaissances et aux compétences de chacun (voisinages, entourages, connaissances 

 du quartier, mémoire personnelle, connaissances techniques ou professionnelles…) 

 

Pour « Développer les actions partenariales sur le projet, ponctuelles ou pérennes » 

 

En développant de nouveaux partenariats locaux avec les acteurs du quartier (institutionnel, associatif, 

entreprises locales…) 

En multipliant les actions communes entre les ALAE du quartier  

En développant le projet en collaboration avec l’école (parallèle avec le programme scolaire d’histoire, en 

proposant des actions communes, en impliquant les enseignants dans la démarche du projet). 

 

 

 

1. En amont 

 
Afin de lancer le projet dès la rentrée 2014 et ainsi d’obtenir rapidement une dynamique de projet, nous 

avons commencé nos prospections quelques mois en amont afin de mieux orienter le projet et de 

l’accompagner  d’outils pédagogiques dès son lancement. 

2. Ouverture du projet 
 

 

AUX PARTENAIRES LOCAUX :  

Le projet sera présenté aux différents partenaires locaux, afin qu’ils prennent connaissance du projet et 

déterminent leur seuil d’implication. Certains partenaires nous permettront d’affiner nos recherches sur 

l’histoire du quartier ou nos recherches de supports d’archives.  

         ARTICULATION DU PROJET 

  Créer du lien social 

 



   

 

Enfin, ces rencontres nous permettront d’affiner les aspects organisationnels du projet (rencontres 

intermédiaires, interventions ou interviews, événement de clôture…). 

AUX FAMILLES : 

Partenaires quotidiens, notre collaboration avec les parents se limite souvent au partenariat de coéducation. 

Etant désireux qu’ils s’impliquent dans le projet en tant que parents, qu’habitants et qu’acteurs véritables, 

nous mettrons un point d’honneur à leur présenter le projet et sa démarche dès le début d’année, et à faire 

appel à leur implication.   

 

AUX PARTENAIRES EDUCATIFS : 

Ce projet se voulant ouvert et participatif, il sera tout d'abord présenté aux partenaires éducatifs locaux, lors 

d’une première rencontre.  

 

Le canevas du projet y sera présenté, le but étant que chaque structure puisse ensuite se l’approprier et le 

développer librement au sein de sa structure.  

Ce temps d’échange permettra par ailleurs de s’appuyer sur leur connaissance du territoire pour le 

développer et le consolider. 

 

Une sorte de boite à outils (ou mallette pédagogique) sera distribuée afin de donner à chacun un point de 

départ (documentations, archives, ateliers possibles…). 

Ce n’est en rien une prérogative à suivre, mais plutôt un point d’appui et le moyen de donner un point de 

départ commun au projet.  

Nous avons en effet pu constater durant la phase de préparation, à quel point il pouvait s’avérer complexe 

de trouver ce type de documentation.  

Cet outil permettra donc un gain de temps à chaque structure participante. 

Enfin, le projet nécessitant une articulation particulière, un premier échéancier sera proposé. Cet outil 

permettra notamment de déterminer les actions auxquelles les partenaires souhaitent adhérer (en fonction 

de leur temps, de leurs moyens, de leurs publics, de leurs projets annexes…). 

En effet, de par ces objectifs, ce projet nécessite l’organisation de nombreux déplacements, sorties, 

rencontres extérieures (notamment pour le film).  

 

3. Phase d’appropriation du projet – Phase d’enquêtes  

 

Grâce à cette première réunion, chaque structure a pu prendre connaissance du canevas du projet et 

déterminer son degré de participation aux actions proposées.  

Elle dispose maintenant d’un échéancier précis autour duquel elle va pouvoir organiser la menée du projet 

sur sa structure, de façon tout à fait autonome.  

Seule prérogative : 

Tenter de garder en tête les objectifs généraux et donc de créer du lien social autour de l’histoire de notre 



   

 

   

 

   

 

quartier.  

Cela peut se faire sans sortir de l’école (cf annexes 2 et boite à outils). 

C’est le moment de créer au sein de nos établissements une véritable dynamique autour du projet, auprès 

de nos équipes, de nos publics mais aussi des familles et des partenaires éducatifs (atsem, enseignants, …). 

C’est également durant cette période que les premiers ateliers autour de la mémoire du quartier seront 

initiés. 

4. Phase créative 

 
Une seconde réunion sera organisée, en fin de 1er trimestre. 

Elle permettra tout d’abord de faire le point sur l’avancée du projet dans chacune des structures, et sur les 

difficultés éventuelles rencontrées.  

Elle permettra également de définir les modalités d’une rencontre inter-CLAE autour de notre thème. 

Suite à cette réunion, la phase créative pourra être initiée ou poursuivie (elle peut avoir été commencée dès 

le lancement du projet).  

Pour témoigner de l’histoire des Pradettes, l’art visuel pourra être utilisé sous ses différentes formes.  

Il pourra simplement être un vecteur de témoignages, le plus objectif possible (reportage), ou un moyen 

d’illustrer un événement, un lieu, une date racontant le quartier.  

Les enfants pourront alors  faire appel à leur imaginaire pour raconter leur quartier (ex : Les Pradettes du 

temps des chevaliers de l’ardenne ; 2030, l’odyssée des Pradettes…). cf annexe 3 

Durant cette période, une création commune pourra être initiée, passant d’école en école pour être illustrée 

par tous les enfants des Pradettes, une frise chronologique du quartier par exemple. 

En Mars, une troisième réunion permettra de faire le point sur les créations en cours et la future 

récupération de ces œuvres.  

Elle permettra par ailleurs de poursuivre les préparatifs de la rencontre inter-CLAE à venir.  

S’il y a retour de supports vidéo, il devra être effectué avant le  15 Mars 2015 (afin de permettre le tri et le 

montage du film). 

Pour le reste des créations, leur récupération s’effectuera 15 Mai 2015. 

5. Rencontre Inter-CLAE 

 

Suite à la clôture de la phase créative, la rencontre inter-CLAE sera organisée afin de permettre aux enfants 

d’être tous réunis, autour d’un moment festif et fédérateur.  

C’est le moment de partager nos découvertes sur le quartier, de le regarder sous un autre œil. 

6. Vernissage sur la place  

 
Lors de la fête de quartier qui se déroulera le Samedi 27 Juin 2015, nous proposerons un vernissage sous 

forme de frise chronologique et la projection du film sous forme de cinéma de plein air.  

Nous souhaitons qu’à l’instar de l’exposition Arts & Cultures, un grand déroulé de couleurs et de formes, 

raconte les Pradettes depuis le Moyen-âge, entrecoupé d’archives, de textes et de photos.  



 

   

 

L’objectif est qu’en ayant fais le tour de l’expo, chaque spectateur se trouve attaché à ce quartier, à ces 

habitants, à ce patrimoine même s’il ne vit pas ici…  

 

7. Bilan 

 
Une dernière réunion permettra d’établir le bilan du projet et d’évaluer si les objectifs visés sont atteints. 

A cette occasion, nous pourrons également déterminer quelle suite nous donnons à notre exposition pour 

continuer à la faire vivre.  

 
 

 

 

(cf Annexe 1) 

 

 

 

 

 

 

Pour « Permettre aux enfants de découvrir l’histoire de leur quartier » 

Qualité des apports historiques : 

Indicateurs (qualitatifs : diversité et qualité / quantitatifs : nombre) : Chronologie vaste et représentative de 

chaque époque, anecdotes et faits d’histoire situant chaque période, documentation et outils mis à 

disposition, témoignages illustrant l’histoire contemporaine et actuelle du quartier… 

Qualité des différents ateliers proposés : 

Ind : Intérêt porté par les enfants (implication, propositions, questions…), adéquation des ateliers à l’âge des 

enfants, variété des méthodes et supports utilisés, régularité des effectifs participants, nombre d’enfants 

global…  

Implication des enfants dans les recherches : 

Ind : types de recherches effectuées par les enfants, nbs d’enfants participants aux recherches, participation 

extérieure et spontanée… 

Connaissances acquises par les enfants :  

Ind : capacité à en résumé l’histoire, à citer ou situer des faits marquants… 

Implication citoyenne : 

Ind : compréhension des actions mises en place et de leur démarche, force de propositions, volonté d’agir, 

de pérenniser ce type d’actions locales, retours et ressentis des enfants… 

         ECHEANCIER 

         EVALUATION 

  Impliquer les enfants dans la vie du territoire 

 



 

 

 

Pour « Rendre les enfants acteurs d’un événement fédérateur sur le quartier » 

 

Participation des enfants à l’organisation de l’événement 

Compréhension de la démarche de l’événement, de leur action, participation à l’organisation, nb d’enfants 

concerné par la valorisation des œuvres et le film 

Rencontres et interactions : Les enfants ont-ils rencontré différentes personnalités du quartier ?  

Ind : nombre et diversité des interlocuteurs (tout au long de l’organisation & le jour j) 

L’événement a-t-il réunit les habitants ? 

Ind : Nombre et diversité des participants, nombre et qualité des échanges, retours et ressentis des 

participants 

 

 

 

Pour « Multiplier les rencontres, les échanges et les interactions » 

  

Rencontres et interactions : Les enfants ont-ils rencontré différentes personnalités du quartier ?    
Ind : nombre et diversité des interlocuteurs, nombre de sorties organisées, nombre d’intervention proposée 

sur l’école, qualité des échanges, nb d’enfants concernés par ces rencontres… 

Actions fédératrices : Les actions proposées ont-elles permis de fédérer leurs participants, de créer du lien ? 

Ind : nb d’actions proposées, diversités, nb et diversité des participants, des lieux, qualité des échanges, 

retour des participants, pérennisation des liens crées  

Lien partenarial : Le projet a-t-il permis à ces acteurs et partenaires d’échanger ?                       

Ind : nb et diversité des rencontres, qualité des échanges, retours des acteurs du projet, nombre de nouveau 

participants au projet 

 

Pour «  Impliquer les familles et les habitants au projet » 

 

Portée de la communication 

Nb et type de communication utilisée, retours constatés nb et qualité, apport au projet, nb de participants 

(au projet et à l’événement) ralliés grâce aux outils de communication, nb de retour au sondage et appel à 

projet, nb de participants lors de l’événement…  

 Implication des familles 

Participation des familles aux actions proposées , Participation à l’événement de clôture, Participation 

spontanée des familles à l’avancée du projet (recherche, communication, intérêt porté au projet, 

proposition spontanée, apport de connaissance), retour des familles, connaissance du quartier (à l’issu du 

projet, leur connaissance du quartier a-t-elle évolué, nb…) 

Implication des habitants 

Participation des habitants aux actions proposées , Participation à l’événement de clôture, Participation au 

  Créer du lien social 

 



 projet (nb et diversités d’habitants impliqués, apport connaissances ou compétences, de recherche, 

d’archives, propositions nb et qualité des interactions, participation des commerçants et autres 

professionnels du quartier…  

Qualité du réseau 

Les structures partenaires ont-elles fait vivre le projet au-delà de leur structure ? 

Les familles ont-elles fait vivre le projet au-delà de l’école ? 

Les habitants ont-ils porté le message, fait vivre les recherches ? 

Nb d’information recueillie grâce à un tiers, nb de passerelle crée, nb de nouveau participant issu du réseau 

de communication 

 

 

Pour « Développer les actions partenariales sur le projet, ponctuelles ou pérennes » 

 

Création de partenariat 

Nb de nouveau partenariat initié durant le projet, Diversité et Qualité de ces partenariats (collaboration, 

qualité des échanges, apports ), Pérennité éventuelle 

Actions Inter-ALAE 

Nb de rencontre globale des équipes (tous les ALAE) /Nb de rencontre partielles (entre 1 ou plusieurs ALAE) 

Qualité de ces rencontres, qualité des échanges, degré de participation, implication, échanges de 

compétences… 

Nb de rencontre globale entre les enfants / Nb de rencontre partielles 

Qualité des rencontres (les enfants ont-ils pu se mélanger, échanger, jouer ensemble, partager l’histoire du 

quartier, leurs expériences du projet, mener de concert des actions du projet…) 

Participation de l’école 

Implication de l’équipe enseignante 

Participation aux actions proposées – Participation au projet 

Parallèle avec le programme scolaire, actions communes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


