SOMMAIRE des AAP
Ateliers et Activités Pédagogiques

I HABITER
1 .1 APPRENDRE
Ateliers 1 et 2
1.2 DECOUVRIR
Ateliers 3, 4, 5,6, 7a. et 7.b

II HABITER ENSEMBLE
2.1 S’APPROPRIER ET CONCEVOIR
Ateliers 8.a, 8.b,8.c, 9.a, 9.b, 9.c,
9.d, 10.a et 10.b
2.2 ARPENTER ET SORTIR
Ateliers 11,12.a , 12.b et 12.c

III HABITER ENSEMBLE AUTREMENT
DEMAIN
3.1 COOPERER
Ateliers 13.a, 13.b, 13.c et 13.d
3.2 CREER COLLECTIVEMENT
Ateliers 14,15, 16 et 17

Atelier 1 Situer l’habitat participatif dans l’histoire du logement
social
Atelier 2 Les échelles de l’habité : logements, quartiers, villes
Atelier 3 A la découverte d’une ville et de ses habitats groupés
Atelier 4 A la découverte d’une ville, apprendre à regarder
Atelier 5 A la découverte de l’habité, je filme mon chez moi
Atelier 6 A la découverte de l’habité, je photographie ton
quartier
Atelier 7 Apprendre à Habiter ensemble et avec son climat
Apprendre à habiter ensemble
Apprendre à habiter le climat

Ateliers 8 S’approprier le thème de l’habitat partagé
A l’attention des enseignants
A l’attention des élèves
A l’attention d’un public extra-scolaire
Ateliers 9 Concevoir un circuit de visites de projets coopératifs
Exemple de Strasbourg : Habitats participatifs d’une ville pionnière
Exemple de Bruxelles : Les habitats groupés solidaires et
communautaires
Exemple de Tubingen : Balade urbaine dans les Baugruppen du
quartier français
Exemple de la boucle Ardéchoise : 50 années d’un chantier
coopératif
Ateliers 10 Explorer le thème du jardin partagé
Chantier participatif au jardin
Apprendre à concevoir un jardin partagé
Atelier 11 Faire d’un territoire un territoire de pédagogie à
arpenter
Ateliers 12 Sortir de l’entre soi à la découverte de la différence
Exemple A la rencontre de Tamara
Exemple Habiter la mer avec les 300 polyhandicapés de San
Salvadour
Exemple Côte à côte, un habitat partagé avec des jeunes
handicapés moteurs

Ateliers 13 Promouvoir de nouveaux enseignements et
formations
Apprendre à concevoir un habitat partagé
Apprendre à coopérer avec la nature
Apprendre par le faire et le geste comme outil de transmission
Apprendre l’espace partagé selon trois axes issus de
l’enseignement des arts appliqués
Atelier 14
Écrire collectivement des histoires de projet
Atelier 15 Inventer une bande dessinée collective
Atelier 16 Inventer des outils pour éveiller les plus jeunes
Atelier 17 L’abécédaire de l’habité

