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Enjeux
La ville, un objet complexe à appréhender
La ville est le territoire de vie de la majorité des Français. Pourtant, la compréhension des différentes échelles (architecturale et urbaine) et dynamiques qui la caractérisent n’est pas accessible à tous. Comment décoder les processus
de transformation en cours, les différents acteurs qui les mettent en oeuvre ?
Depuis les années 1970, l’enjeu de la diffusion de la culture architecturale et urbaine mobilise les efforts du Ministère de la Culture, par l’organisation d’événements et manifestations (dont les Journées européennes du Patrimoine
et les Journées nationales de l’Architecture), la diffusion de politiques culturelles, le soutien aux initiatives locales
et nationales. Conjointement au Ministère de la Culture, le Ministère de l’Éducation nationale s’engage depuis les
années 1980 dans l’intégration de l’éducation à la ville au sein des programmes scolaires. Aujourd’hui, les politiques publiques incitent à faire participer les habitants aux processus de transformation de la ville... ce qui demande
comme préalable d’avoir les clés de compréhension des mécanismes urbains pour pouvoir alors donner son avis.
C’est dans ce cadre que des professionnels, les « médiateurs », se forment, s’organisent et se spécialisent dans la
mise en place d’actions culturelles, pédagogiques, participatives. Ils expérimentent des dispositifs pédagogiques
pour transmettre la culture de la ville et faciliter l’appréhension des mécanismes de sa fabrication.

Le jeu, levier pédagogique
Pour faciliter l’acquisition de connaissances architecturales et urbaines les médiateurs impliquent souvent directement le public dans une expérience singulière. Le jeu s’impose comme un formidable outil pour manipuler le réel et
le rendre plus compréhensible.
L’expérimentation, individuelle et collective, permet aux joueurs d’acquérir, de partager des connaissances et des
découvertes, dans un contexte bienveillant et convivial. Les contenus, simples ou plus complexes, sont ciblés en
fonction des différents publics (âge, statut) et s’adaptent à des contextes différents (milieu scolaire ou extra scolaire,
universitaire, professionnel). Se déclinant en objets et activités diverses, le jeu permet de se projeter dans un rôle
ou dans une mission. Il oblige à faire des choix, à interagir avec l’autre, tout en respectant des règles. L’acte de jouer
réduit les distances entre les acteurs et les savoirs.
C’est dans ce sens que le jeu permet au citoyen, enfant ou adulte, d’apprendre, d’explorer, d’inventer, de découvrir la
ville et ses multiples facettes. Il permet aussi aux techniciens de la ville, professionnels provenant d’horizons différents, de confronter leurs approches pour mieux travailler ensemble.
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Présentation
de l’exposition - atelier
Les jeux pédagogiques sur l’architecture et l’urbanisme permettent aux joueurs, enfants et adultes, de se forger
« une culture de la ville ». Celle-ci leur permet de mieux comprendre l’environnement urbain. Les apprentissages,
même les plus complexes, se font en toute convivialité.
Conçus et utilisés par les professionnels de la médiation de la ville, ces formidables outils pédagogiques sont
rarement accessibles au grand public. L’exposition-atelier « La petite ville en jeux » propose aux visiteurs de les
découvrir et de les tester… pour prendre conscience de leur intérêt dans la transmission de la culture de la ville et
en encourager leur valorisation et édition.
Cette version «light» de l’exposition-atelier grand format a été pensée pour les structures ayant une surface d’exposition moins importante et un budget plus serré.

Commissaire d’exposition :
la Compagnie des rêves urbains
La Compagnie des rêves urbains est une association de médiation de l’architecture et de l’urbanisme basée à Marseille, créée en 2003. Constituée d’architectes et d’une urbaniste spécialisés en médiation, elle conçoit et anime
des ateliers pédagogiques et de concertation auprès d’un large public : enfants, adultes, professionnels.

Objectifs de l’exposition
- Présenter la richesse des jeux pédagogique sur la ville et l’architecture développés par des structures nationales
et internationales par le prisme des apports pédagogiques qu’ils offrent ;
- Tester une sélection de ces jeux
- Valoriser l’expertise des professionnels qui les produisent et les utilisent dans leurs actions de médiation, renforcer leur visibilité ;
- Créer une prise de conscience de l’intérêt d’éditer ces jeux pédagogiques.

Publics
Scolaires, centres de loisirs, groupes d’adultes, particuliers...

MODALItés d’accueil du public
- Visite libre ;
- Événements tels que les Journées Européennes du Patrimoine, Journées Nationales de l’Architecture ;
- Ateliers pédagogiques animés par des médiateurs de la structure d’accueil (formation à distance par la Compagnie des rêves urbains) pour un public scolaire, centres de loisirs, groupes d’adultes.
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Contenu de l’exposition
Détails des éléments composant l’exposition-atelier :

6 panneaux d’exposition recto/verso
traitant des thèmes suivants :

2 Bancs / caisses
de rangement sur
roulettes

- Les enjeux de développer une culture de la ville »
(texte et schéma)
- Les médiateurs de l’architecture et de l’urbanisme
en France (texte et schéma)
- Les jeux pédagogiques sur la ville (texte et schéma)
- Présentation du site web La ville en jeux
- éléments graphiques reprenant la charte graphique de l’exposition

5 jeux en libre accès
4 jeux à installer
sur les tables de
votre choix
(Public adultes et familles) :
- Jeu 1 « Archifrise »
- Jeu 2 « Poids parpaing »
- Jeu 3 « Tramway en vue ! »
- Jeu 4 « Cityplanner »
+ 4 nappes fournies
1 jeu à installer sur
un tapis en vinyle
rouge fourni
(Public enfants)

1 diaporama
de photos de jeux
et de parties de
jeux à vidéo-projeter

6 Jeux pour ateliers pédagogiques
- Jeu «Tramway en vue» - 3 exemplaires supplémentaires
- Jeu «poids Parpaing» - 3 exemplaires supplémentaires
- Jeu «Triviale Cité» - 2 exemplaires
- Jeu « Petit Marco» - 1 exemplaire
- Jeu « Archifrise» - 1 exemplaire supplémentaire
- Jeu «D.D. polis» - 4 exemplaires
- Jeu sur les matériaux - 1 exemplaire
+ un classeur pédagogique avec
des déroulés-types.

En option gratuite :
La Fabricajeux
(cf : détails en annexe 1)
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détails des Jeux en libre accès
L’exposition permet au public de tester 4 jeux sur table + 1 jeu sur tapis en libre accès.

Jeu sur tapis à destination des enfants - Jeu en cours de conception
Jeux sur table

Archifrise (public familles - adultes)

Poids parpaing (public familles)

Jeu de cartes qui permet aux joueurs de découvrir une
série de bâtiments représentatifs de l’histoire de l’architecture et d’apprendre leurs styles de construction,
leur fonction… Idée originale de Marion Filatre adaptée par la Compagnie des rêves urbains.

Jeu de plateau qui invite les joueurs à travailler en
équipe pour mener à bien un chantier de A à Z. L’objectif est d’affronter les aléas du climat et des plannings
et tenter d’arriver jusqu’à la livraison du chantier. Jeu
conçu par la Maison de l’Architecture et de la ville Paca
en 2017.

Tramway en vue (public adultes)

Cityplanner (public familles)

Jeu de plateau qui met les joueurs dans la peau d’élus
d’une ville chargés d’aménager une ligne de tramway.
Il permet de comprendre les arbitrages politiques, les
contraintes techniques ou réglementaires, les problèmes budgétaires inhérents à l’aménagement d’une
ligne de transport en commun. Jeu conçu par la Compagnie des rêves urbains en 2015.

Jeu de plateau pour familiariser les joueurs à la question de l’extension d’un centre-ville ancien. Il permet
de découvrir les grands principes d’aménagement urbain et les règles d’urbanisme pour lutter contre l’étalement urbain, respecter l’environnement… Jeu conçu
par le laboratoire Théma de l’Université Bourgogne
Franche-Comté et l’Institut de recherches Socio-économiques de Luxemburg.
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détails des Jeux pour les ateliers pédagogiques
Les ateliers pédagogiques permettent de découvrir des jeux qui demandent l’accompagnement d’un médiateur.
Ils sont à destination des élèves de l’Éducation nationale, du public des centres de loisirs, de groupes d’adultes et de
familles. Ils sont programmés et animés par des médiateurs de la structure d ‘accueil formés par la Compagnie des
rêves urbains.
La Compagnie des rêves urbains fournit :
- le classeur pédagogique fourni qui détaille les déroulés-types des 5 ateliers proposés, présente des livrets pédagogiques ainsi que des illustrations pouvant être utilisées lors d’animation,
- des vidéos pour apprendre à animer les jeux de façon pédagogique
Les médiateurs doivent :
- programmer les ateliers pédagogiques,
- découvrir les jeux avant d’animer les ateliers et regarder les vidéos conseil sur leur utilisation,
- prendre connaissances des déroulés des ateliers.

Atelier « L’architecture en jeu »

Atelier « Le chantier en jeu »

Enfants 6/8 ans - Durée : 1h15

Enfants 9/11 ans - Durée : 1h15

Petit Marco + Jeu sur les matériaux

Que se passe-t-il sur un chantier et qui y fait quoi ? A
partir du jeu « Poids et parpaing », les enfants entrent
dans l’univers de la construction.

Atelier « L’aménagement en jeu »

Atelier « Tramway en vue ! »

Adolescents 12/15 ans - Durée : 1h45

Lycéens et adultes - Durée : 1h30

Une sensibilisation aux questions d’aménagement de
la ville et à sa gestion grâce à « Triviale Cité », un jeu
conçu pour les adolescents.

Vivez l’expérience d’aménager une ligne de tram grâce
au jeu «Tramway en vue ! ».
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Atelier « Fabrique ta ville »
Lycéens et adultes (dont insertion) - Durée : 1h30
Aménagez un quartier durable méditerranéen avec le
jeu «D.D. polis». L’occasion de réfléchir à comment on
développe aujourd’hui la ville, pour la qualité de vie et
le respect de l’environnement.
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Forme de l’exposition
L’espace minimum nécessaire pour l’accueil de cette exposition-atelier est de 45 m2.
L’exposition peut s’adapter à un espace plus grand.
Scénographie : La Compagnie des rêves urbains
Construction des éléments de la scénographie : Les Marsiens
Design graphique : Super Terrain

Les partis pris de la scénographie
Interaction / participation du public (jouer, évaluer)
Les publics pourront tester les jeux présentés.
Les joueurs auront la possibilité d’évaluer en fin de partie les jeux testés en fonction de critères déterminés (notamment leur pertinence par rapport à leur objectif pédagogique).

Convivialité, partage
Le jeu a comme vertu de créer des conditions d’échange entre individus qui ne se connaissent pas et ainsi d’installer
rapidement une certaine convivialité.
L’utilisation du bois a été privilégiée pour sa simplicité et son aspect chaleureux.

les éléments de la scénographie
Eléments fournis par la Compagnie
des rêves urbains :

Eléments à fournir
par le lieu
d’accueil :

> 6 paravents auto-portants
Dimensions : l 75 cm x h 190 cm - Matériau : bois
Affichant 6 panneaux (l 60 cm x h 126 cm) imprimés en
recto/verso sur bâches avec fourreaux.

> tables (4 dans l’idéal)

> 2 caisses de rangement / bancs

> tabourets ou chaises
(6 par table)

Dimensions : Caisse 1 : L 190 cm x l 35 cm x h 30 cm (avec
roulettes) / Caisse 2 : L 130 cm x l 35 cm x h 30 cm (avec
roulettes)

> un vidéo projecteur
et un support de
projection

> 1 tapis de jeu en vinyle rouge
> 4 nappes pour habiller les tables de jeu
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Eléments de scénographie fournis :
4 nappes pour
habiller les tables

Tapis de jeu

2 caisses de
rangement /
bancs

6 paravents en bois avec panneaux de présentation sur bâche

Exemples de scénographie avec 4 tables de jeu à fournir par le lieu d’accueil

Caisse / banc

Caisse / banc

Table
de
jeu

Table
de
jeu

Tapis de jeu

Table
de
jeu

Panneaux
d’éxposition
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LIVRAISON de la scénographie
L’exposition est livrée dans 2 caisses en bois.
Ces caisses contiennent : les paravents auto-portants, les jeux en libre-accès et les jeux pour ateliers pédagogiques. Une fois l’exposition montée, ces deux caisses peuvent servir de bancs pour les enfants.
La structure d’accueil se charge de :
- Réceptionner l’exposition
- Monter l’exposition selon les instructions données par la « fiche de montage » (cf : annexe 2)
Prévoir 2 personnes et 1h30 de travail
- Stocker les deux caisses de rangement ou les employer dans la scénographie de l’exposition
- Démonter l’exposition et emballer correctement les éléments pour le transport selon les instructions données par
la « fiche de démontage » (cf : annexe 3).
- Assurer les éléments et contenus de l’exposition (mettre la valeur) le temps de l’exposition

Tarifs et conditions
Une convention d’itinérance sera établie avec le lieu d’accueil.

Tarifs de location
La durée minimum de location est de trois semaines.
Frais de location pour trois semaines / 1 mois (même tarif) : 1.000 € H.T.
Les frais comprennent :
- Les droits d’auteurs
- Les éléments de communication : affiche type, carte postale type, dossier de presse
- Le dossier pédagogique pour animer les ateliers
- L’accès aux ressources / conseils sur l’animation des jeux
- en option gratuite : la petite fabrique (cf : détails en annexe 1)
Des frais supplémentaires sont à prendre en charge par l’exposant :
- Transport aller-retour de l’exposition
A titre indicatif, prévoir un budget de : 400€ H.T. pour un aller-retour via UPS.
- Assurance / à calculer
- Maintenance et gardiennage
- Frais d’animation
- Promotion et communication

Calendrier de l’itinérance
Pour plus de renseignements sur les disponibilités de l’exposition, veuillez consultez la page « Exposition »,
rubrique « En itinérance » du site web : www.ville-jeux.com.
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Partenaires
Partenaires financiers
La conception et la réalisation de cette exposition - atelier ont été financées par :
- le Ministère de la Culture
- la Caisse des Dépôts - Mécénat

Partenaires contributeurs
70 structures ont contribué à « La ville en jeux » en proposant un ou plusieurs jeux pédagogiques.

Contact
La Compagnie des rêves urbains
1 rue Félix Eboué,
13002 Marseille
09 51 52 64 29
Laura Bernard - laura.bernard@revesurbains.fr
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Annexe 1 : la fabricajeux
un espace convivial pour fabriquer
son jeu, le tester et repartir avec !

De nombreux jeux référencés dans le catalogue la Ville en jeux ne sont pas vendus dans le commerce. Des
concepteurs ont alors choisi de diffuser leurs jeux gratuitement par le biais de fichiers PDF à télécharger.
Pour les faire découvrir, donner l’occasion à vos publics de se fabriquer leur propre jeu, dans un espace
convivial et dans l’esprit DIY… nous avons imaginé la Fabricajeux.
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Annexe 1 : la fabricajeux ( suite)

principe
> La Compagnie des rêves urbains vous envoie gratuitement le kit comprenant des propositions d’installation et
d’animation, des supports.

> Votre structure installe et anime la Fabricajeux : A minima un animateur de la structure s’occupe d’accueillir et de
guider les participants, de gérer le matériel et de superviser le dispositif.

publics
La Fabricajeux s’adapte à vos locaux et à la taille de votre équipe : elle peut accueillir de 6 à 16 personnes.
Ce dispositif peut être animé :

> Pour un public familial (avec des arrivées et départs permanents) :
- à l’occasion d’un évènement autour de l’architecture, de l’environnement urbain,
- en parallèle de l’exposition la Ville en Jeux,
- pour animer un atelier pédagogique…

> Pour des professionnels lors d’ateliers spécifiques :
- enseignants,
- animateurs de l’éducation populaire voulant développer des actions de médiation sur le thème de la ville...

La Fabricajeux en 3 étapes !
1. Je choisis mon jeu
Après avoir fouillé dans le catalogue en ligne de La Ville en Jeux (catégorie « PDF à télécharger »), le participant choisit
un jeu qu’il veut ramener chez lui. Des affiches format A3 présentent les jeux etlui indiquent le temps de fabrication.
La consultation du catalogue en ligne n’est pas obligatoire, mais permet aux participants de regarder tout le catalogue et des fiches conseils, de comprendre qu’il peut avoir accès aux fichiers PDF depuis chez lui.

2. Je fabrique mon jeu
Le participant demande à l’animateur les fichiers imprimés pour fabriquer le jeu, et le matériel nécessaire à son façonnage. Il va ensuite s’installer à table pour découper, assembler si besoin les plateaux, boîtes de rangement…).
Plusieurs personnes se retrouvent autour de la table pour chacune fabriquer son jeu.

3. Je teste mon jeu
Quand un jeu est terminé l’animateur propose à toutes les personnes présentes de le tester. C’est l’occasion de bien
expliquer les règles du jeu, d’échanger entre joueurs sur le jeu et bien d’autres choses.
Une deuxième table peut être réservée aux tests de jeux. Si des personnes attendent leur tour pour fabriquer un jeu,
elles peuvent tester les jeux et ainsi choisir lequel elles veulent fabriquer.
Dossier d’itinérance La petite Ville en jeux_ avril 2020
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Annexe 1 : la fabricajeux ( suite)

Détail du kit et du matériel à
prévoir :
Kit fourni gratuitement
par la Compagnie des rêves
urbains :

Matériel fourni par la
structure (a minima) :

1. Des PDF à imprimer :
- affiches présentant les 3 étapes à suivre
(format A3)
- affiches d’information sur les jeux à fabriquer
(format A3)
- des formulaires d’évaluation de la Fabricajeux
(format A4)

une grande pour la fabrication
>6 chaises
>Petit matériel : 5 paires de ciseaux,
scotch, une poubelle
>Un stock de feuilles A4 et A3 pour
imprimer les pdf des jeux

2. Un dossier de montage, avec
instructions et recommandations pour
l’installation et l’animation, liste du matériel selon
la taille de la Fabricajeux
3. Des documents papiers envoyés
par La Poste :
- une affiche format A1 de La Ville en jeux
- cartes postales de La Ville en jeux à distribuer
aux participants

>2 tables : une petite pour l’ordinateur et

En option :
>1 ordinateur connecté à internet
(à défaut avoir une tablette ou un smartphone
pour montrer où se procurer les jeux en ligne)
> 1 massicot avec sécurité
(si présence d’un 2e animateur qui surveille son
utilisation)
>1 perforatrice d’angle pour arrondir
les angles des cartes (coût à titre indicatif : 10€)

A préparer en amont
Il est vivement conseillé d’imprimer à l’avance un grand nombre de fichiers de jeux pour ne pas à avoir gérer cette
tâche pendant l’animation.
Il est également conseillé de fabriquer en avance les jeux pour en prendre connaissance, savoir y jouer et pouvoir
expliquer clairement les règles aux participants.

Rôle de l’animateur
- Guider les participants et répondre à leurs questions
- Distribuer les fichiers imprimés des jeux
- Gérer les fournitures nécessaires et veiller à la sécurité
- Inciter les participants à tester leur jeu et celui des autres, expliquer les règles
Attention ! Le nombre de participants à la Fabricajeux conditionne votre implication, donc le nombre d’animateurs
nécessaires pour tout gérer (l’accueil des participants, les fichiers à distribuer, le matériel, les parties de jeux).
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Annexe 1 : la fabricajeux ( suite)

Les différents formats de La
Fabrique et le matériel nécessaire:
PETITE FABRIque :
6 PERSONNES / 1 ANIMATEUR

GRANDE FABRIQUE: eNVIRON 16
PERSONNES / 3 ANIMATEURS

>2 tables : une petite pour l’ordinateur et

> 4 tables : une petite pour l’ordinateur,

une grande pour un coin convivial de découpe et
de test
> 6 chaises
> 1 ordinateur connecté à internet
(à défaut avoir une tablette ou un smartphone
pour montrer où se procurer les jeux en ligne)
>Petit matériel : 5 paires de ciseaux
(conservées par l’animateur), du scotch,
1 perforatrice d’angle, 1 dévideur de bande
adhésive, pochettes plastiques, feuilles A4/A3
pour impression
> 1 poubelle
> 1 trousse de secours

deux grandes pour fabriquer, une pour jouer
> 16 chaises
> 1 ordinateur connecté à internet
(à défaut avoir une tablette ou un smartphone
pour montrer où se procurer les jeux en ligne)
> Petit matériel : 8 paires de ciseaux
(conservées par l’animateur), du scotch,
2 perforatrices d’angle, 2 dévideurs de bande
adhésive, pochettes plastiques, feuilles A4/A3
pour impression
> 1 massicot sous la responsabilité d’un
animateur, usage réservé aux adultes
> 2 poubelles
> 1 trousse de secours

Informations pratiques
La structure s’engage à envoyer à la Compagnie des rêves urbains :
> Au moins trois photos (jpg en haute qualité) de la Fabricajeux animée
> Le nombre de personnes accueillies à la Fabricajeux et le nombre de jeux fabriqués
> Les questionnaires d’évaluation remplis

Espace d’installation
Pas besoin d’un très grand espace, visez la convivialité avant tout ! Evitez un lieu trop passant, privilégiez un angle.
N’hésitez pas à installer une table basse et des poufs par exemple pour créer une zone de test de jeux. Privilégiez un
mobilier confortable, des porte-manteaux ou pourquoi pas des plantes …

Comment se procurer le kit ?
Contactez-nous par mail : contact@ville-jeux.com
Ou par téléphone au : 09 51 52 64 29
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