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OBJECTIfS

INTERROGER
& 

PROLONGER
la démarche pédagogique 

« Rêve et dessine ton territoire » 
initiée avec des lycéens sur le territoire 

du SCoT du Grand Rovaltain de 2011 à 2013



UN ATELIER POUR...

1. PROLONGER 
les réflexions initiées par les lycéens

2. PRODUIRE DES REPRéSENTATIONS 
originales & critiques du territoire

3. METTRE EN PROJET le territoire



MéTHODOLOGIE

>> La CONSTRUCTION & la RéALISATION de traversées 
du territoire pour l’appréhender in situ, aller à la rencontre 

d’habitants et d’acteurs, produire des représentations 
(vidéographique, photographique, etc.).

>> Le DéVELOPPEMENT DE PROJETS & de REPRéSENTATIONS 
critiques sur des situations singulières autant que sur des 

situations paradigmatiques issues du travail des traversées

>> La RéALISATION D’UNE REPRéSENTATION GéANTE 
permettant de mettre en débat l’existant & son devenir lors 

d’un atelier multi-acteurs.



RéALISATIONS

UNE TRAVERSéE DE LA VALLéE 
Des monts ardéchois aux monts du Vercors, 

en petits groupes, avec des consignes de relevés & de 
rencontres sur 2 jours

>> Trajets à définir en amont, 
l’ensemble des trajets constituant la grande traversée

UNE COUPE SUR LA VALLéE
en rabattant le long d’un fil quelque peu théorique les 
situations caractéristiques & singulières du territoire 

(cf. les travaux précurseurs de Patrick Geddes)



MéDIUMS

Réalisation d’une GRANDE COUPE DU TERRITOIRE 
« table longue » de plus de 10 m

exposant l’existant, les logiques de projets, les éléments de 
débat, les représentations originales 

ie
une coupe servant de support à l’atelier multi-acteurs 

clôturant l’atelier. 

Cette représentation n’empêche pas d’autres formes de 
représentations, de critiques ou de projets de prendre place 
autour, dessus, avant, après (installation, vidéo, dessin, etc.).



PUBLICATION

d’un OUVRAGE DE SyNTHèSE des travaux des jeunes sur le 
territoire du SCoT Grand Rovaltain & de réflexion plus large sur 
notre regard collectif, nos rêves et nos aspirations notamment 

en matière de paysage, d’habitat et de déplacement 

coordonné Jean-Louis Violeau, sociologue 
&

édité par les CAUE



CALENDRIER

atelier de projet qui se déroule principalement* 
du 23 SEPTEMBRE au 22 NOVEMBRE 2013

* des prolongations sont possibles :
 >> pour l’organisation de l’atelier final multi-acteurs

>> pour des productions plus individuelles d’étudiants 
qui décideraient de prolonger cet atelier par des travaux 

personnels (stage, mémoire, projet plus abouti, etc.).



qUELqUES DATES*

start >>> lundi 23 SEPTEMBRE
présentation CAUE >>> jeudi 26 NOVEMBRE pm

rendu maxi-traversée >>> lundi 7 OCTOBRE
rendu mini-traversée >>> lundi 14 OCTOBRE

in situ >>> du jeudi 17 au dimanche 20 OCTOBRE
...

la suite à venir

* relâches le mercredi 16 & le lundi 21 OCTOBRE



IN SITU avec éCOLE D’ART

atelier
rendu des 

protocoles de 
traversées par 

groupe

à GRENOBLE

atelier
derniers 

ajustements 
avant départ

à GRENOBLE

relâche départ
accueil CAUE 
de Valence, 

trajets 
jusqu’aux 

sites
ROVALTAIN

traversée
jour 2

ROVALTAIN

traversée
jour 1

ROVALTAIN

rendu 
&débat

autour des 
traversées, 
forum des 

projets
ROVALTAIN

relâche

lundi 14 oct. mardi 15 oct. mercredi 16 oct. jeudi 17 oct. samedi 19 oct.vendredi 18 oct. dimanche 20 oct. lundi 21 oct.

nuit par équipe nuit par équipe nuit tous 
ensemble au 
lycée à Valence



TRAVERSéES*

PAR GROUPES DE 3
1. celui qui sait où l’on est, où l’on va 

2. celui qui capte la parole habitante, les sons
3. celui qui saisit les ambiances, les vues

* à pied seulement



NOW

1. constituer 6 équipes de 3 (le + hétérogène possible)

2.* repérer tous les endroits singuliers &/ou paradigmatiques 
du territoire afin de proposer le 7 ocotbre 
votre itinéraire & protocole de traversée

3.* faire l’inventaire des propositions des lycéens 
& trouver des projets de référence réalisés pour illustrer leurs 

ambitions

* par équipe



DOCS (1/2)

SCoT Grand Rovaltain
http://www.scotrovaltain.fr/

contenus pédagogiques
http://www.scotrovaltain.fr/la-mallette-pedagogique.html

 « je participe » // rubrique « rêve et dessine ton territoire »
http://www.scotrovaltain.fr/prochains-rendez-vous.html

dans « paroles de jeunes », au bas de la page,
vous trouverez les productions 2013 & l’exposition 

photographique de 2012



DOCS (2/2)

l’enregistrement de la restitution des lycéens
https://plus.google.com/photos/100045177986898967793/
albums/5880484971707407601?authkey=CJiktJDqyrr2pgE

le travail de Béatrix von Conta & Jacques Damez, photographes 
en résidence à lux de 2010 à 2012.

http://www.galerielereverbere.com/ficheArtiste.php?id_
artiste=40

http://www.photosapiens.com/Beatrix-von-Conta.html


