
Paris, le 29 juin 2016

GRAND PARIS SUD

Seine-Essonne-Sénart

Guides d'animation

 des Conseils municipaux d'enfants 

et des conseils de jeunes

dans le cadre du projet de territoire

METHODE DU « MUR D’EXPRESSION »

Suivi du dossier : 
Pascal Nicolle

0661916850 pnicolle@la-sdi.net
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Objectifs :

> Faire produire aux participants, de manière ludique, leur vision du territoire 
à l’horizon 2030.

> Maintenir une cohérence, dans les sujets abordés, avec le travail réalisé par
les élus lors du séminaire du 12 mai 2016.

> Permettre l’expression de tous les participants en tenant compte de leur 
âge et de leurs compétences (écriture, dessin, etc.).

De quoi parle-t-on ?

> Apprendre et travailler : les formations, les études, les métiers de 
demain…
> Habiter un territoire durable : les maisons, les immeubles, les espaces 
verts de demain…
> Se déplacer : les mobilités de demain, les liaisons entre les villes, entre 
les quartiers…
> S'épanouir, s  e divertir : les activités sportives, les activités culturelles, 
les divertissements de demain…
> Vivre ensemble et s'engager : les modes de vie de demain, les
nouveaux engagements, la communication entre les gens demain…

NB1 : les participants ne sont pas obligés de parler de leur vision idéale sur tout
le territoire. Ils sont invités à réfléchir et à produire sur leur vision idéale de leur
ville et de celles qu’ils pourraient connaître aux alentours.

NB2 : penser à faire noter le nom des participants et le nom de la commune sur
les productions individuelles.

NB3 : respecter la répartition des thèmes indiquée dans le schéma en annexe.

Point de vigilance : demander les autorisations nécessaires si certaines
productions devaient être réutilisées à des fins de communication.
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Durée : 

En 1 séance de 2h30 minimum (prévoir une pause) ou sur plusieurs séances. Les
durées ne sont indiquées qu’à titre indicatif et peuvent être adaptées selon les
publics et le nombre de séances que vous souhaitez y consacrer.

Matériels nécessaires : 

Scotch, pâte à fixe, matériel de peinture, matériel de collage, feutres, bouts de
tissus, feuilles de couleurs et de plusieurs tailles, éventuellement photos de
magazines, paillettes… et tout matériel pouvant être utilisé dans le cadre d’une
création sur feuilles.

Matériels mis à disposition par GPS :

> Des cartes du territoire, vidéo et documents aidant les participants,
selon leur âge, à appréhender le territoire.
> Un modèle d’autorisation pour la reproduction des créations individuelles
des participants.

Installation de la salle : 

En 2 espaces :

> Une installation en cercle (avec des chaises ou assis au sol).
> Une installation (idéalement dans la même salle) avec des ilots de
tables/chaises pour des mini-groupes et le matériel de production.

+ Un grand mur (taille libre) sur lequel des grandes feuilles de papier blanches
auront été installées afin d’y afficher les productions de la phase de
« composition »

NB : merci de respecter la répartition des thèmes indiquée dans le schéma fourni
en annexe.
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Rôle de l’animateur :

L'animateur rappelle les nouvelles limites du territoire et les enjeux d'un projet
de territoire. Son rôle consiste à aider les élus de Grand Paris Sud à enrichir leur
vision du futur du territoire à partir du point de vue et des attentes des jeunes. 

Cette vision aidera à mieux préparer les projets et à les adapter aux attentes des
jeunes. Chacun pourra exprimer librement ce qu'il imagine à l'horizon 2030. 

L’animateur s’attachera à accompagner un groupe de jeunes dans l’élaboration
de sa contribution en s’appuyant sur ce guide. 

Dans le cas où un-e (ou des) élu-e(s) participe(nt) à l’animation dans certains
CME ou CJ, deux cas de figure sont possibles : 

> L’élu-e concentre son intervention sur l’introduction et la conclusion de la
séance (en veillant à rester pédagogique).
> Si l’élu-e a pour habitude de rester pendant toute la séance, la répartition des
tâches entre lui et l’animateur peut se décliner ainsi :

o Introduction de chaque étape (objectif et modalités) par l’élu-e.
o Accompagnement des participants dans la mise en œuvre

principalement assurée par l’animateur.

NB : dans tous les cas, nous vous invitons à prendre un vrai temps de
préparation avec l’élu-e en amont. 
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ÉTAPES D’ANIMATION

Les participants sont invités à s’asseoir en cercle. 

Annoncer une pause de 15/30m à la moitié du temps imparti. 

Introduction – 10 min

Pourquoi est-on là     ? A quoi doit-on arriver ensemble     ?

L'animateur explique ce qui est en train de changer pour la ville : elle va
désormais faire partie d'un territoire encore plus grand (s'appuyer sur une carte
ou sur un grand dessin) et ses élus (le maire de la ville notamment) veulent faire
des projets pour ce nouveau territoire en se faisant aider prioritairement par les
plus jeunes. 

Il indique donc aux participants qu'ils vont devoir imaginer leur futur dans ce
territoire. Il présente le mur et donne les règles du jeu. Chacun va participer à
une grande œuvre collective : un « mur d'expression ». D'autres murs vont être
réalisés par d’autres groupes de jeunes. Tous ces murs vont être présentés aux
élus du nouveau territoire et seront exposés. 
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Etape 1 – « Imaginons » – 15 min

Objectif     : faire imaginer les participants 

Modalités     : « On ferme les yeux et on imagine… »

L’animateur raconte une histoire dont la trame est la suivante :

On est en 2030, dans 14 ans, vous avez entre ??? et ??? ans (à préciser selon
l’âge des participants) vous habitez toujours dans votre commune ou dans une
commune voisine sur le territoire de Grand Paris Sud.

Imaginez-vous « idéalement »...

o Qu’est-ce qui a changé dans votre ville ? 
o Comment est votre maison ou votre immeuble ? 
o Il y a des espaces verts autour de vous ? Comment fonctionne

l’énergie ?
o Vous êtes étudiant ou vous travaillez ? Si oui, dans votre ville ou

proche de votre ville ? Quel est votre métier ? 
o Quels sont vos modes de déplacement ?
o Quels sont vos loisirs dans votre ville ou proche de votre

ville (sports, culture, etc.) ?
o Vous êtes encore investis dans la vie de votre ville ? Comment vous

y participez ? 
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Etape 2 – « Echangeons » – 20/30 min

Objectif     : partager les différentes visions idéales des participants.

Modalités     : tour du cercle, un par un, pour raconter en quelques mots ce qu’on a
imaginé dans une vision idéale.

Etape 3 – « Répartissons » – 15 min

Objectif     : répartir les travaux individuels.

Modalités     : 

- Expliquer la répartition du mur et demander aux participants quel grand
axe ils souhaitent illustrer individuellement. 

- S’assurer qu’il y ait des productions pour chaque axe. 
- Si les participants le souhaitent, ils peuvent proposer plusieurs productions

(avec un axe différent à chaque fois).

5 axes sont proposés (cf. schéma de disposition des axes sur le « mur
d’expression » fourni en annexe) :

> Apprendre et travailler 
> Habiter un territoire durable
> Se déplacer 
> S'épanouir, se divertir 
> Vivre ensemble et s'engager
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Etape 4 – « Produisons » – 40 min

Objectif     : faire produire les participants individuellement sur l’axe qu’ils ont
choisi.

Modalités     : autour de tables, accompagner les participants dans la production de
leurs travaux individuels. 

Etape 5 – « Composons » – 20 min

Objectif     : élaborer le « mur d’expression ».

Modalités     : les participants affichent leur production avec l’aide de l’animateur. 

Conclusion – « Est-ce que ça vous plaît ? » – 10 min

Objectif     : partager les avis sur la production collective.

Modalités     : rassembler les participants devant le « mur d’expression » et les
inviter à répondre à la question posée.
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ANNEXE :

Schéma de répartition des thèmes sur le mur d’expression
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