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Prenons nos quartiers !
Atelier pédagogique CAUE 79

Le carnet de « Prenons nos quartiers ! » s’inspire du carnet de voyage japonais, dont le format 
accordéon permet de visionner en coup d’œil les pages de son choix.
Les enfants pourront l’assembler au fur et à mesure de l’atelier et obtiendront au final, chacun un 
objet singulier comprenant leur carnet de route, leur carnet d’impressions et leur carnet d’esquisses. 
Replié, le format du carnet correspond à un A5 (14.85 cm / 21 cm).
Le montage commence lors de la séance 3 - « Se repérer et s’orienter ». Tous les mots soulignés 
dans le carnet sont définis dans le glossaire, il peut être imprimé dès la séance 3 mais il est prévu de 
le coller à la fin en dernière page (séance 6 - « Inventer »).

Le matériel nécessaire pour le montage du carnet : 
• un tube de colle, 
• une paire de ciseaux, 
• une règle ou une équerre 
• un crayon de papier

Tutoriel pour le montage du carnet 1/4

Séance 3 - « Se repérer et s’orienter »



p. 2     pôle sensbilisation

7. La couverture du carnet est collée 8. Encoller ensuite la bande gauche de la page 
suivante

5. Encoller le verso gauche de la page sommaire 6. Coller le verso gauche de la page sommaire sur le 
verso de la page de couverture

1. Imprimer en noir & blanc les 4 pages de la séance 
3 + le glossaire (format paysage A4 - recto)

2. Plier la page de couverture en deux en suivant les 
pointillés

3. Plier la bande à droite de la page du sommaire en 
suivant les pointillés puis plier la page en deux

4. Disposer les deux pages pliées pour préparer 
l’assemblage



c  a.u.e 79     3p.

9. Rabattre la partie pliée du sommaire sur la bande 
encollée

11. La première partie du carnet est prête, les élèves 
vont à présent pouvoir préparer le parcours

10. Coller les deux pages entre elles, puis les suivantes

12. Imprimer le plan du cadastre en noir & blanc sur 
un format A4

13. Tracer un rectangle de 11.5 cm / 12 cm en 
sélectionnant la zone du parcours

11.5 cm

12 cm

14. Découper le cadre tracé

15. Coller le plan sur la page « se répérer et s’orienter 
dans le quartier »

16. Tracer le parcours sur le plan


