
LA FORME D’UNE VILLE

Une approche croisée de la ville par le biais de l’architecture, 
de l’art et de l’écriture.

Ecoles primaires Lucie Aubrac, Contrie, Harouys et Plessis-Cellier



Ecole La Contrie, Agathe

Notes et croquis «les passants»



Alors ce quartier vous en pensez 
quoi vous ? 

Ecole Plessis-Cellier



Ecole Plessis-Cellier, Emma et Sarah

« Les passants »



Il est cool ce quartier, je sors quand 
je veux, là où je veux, avec qui je 

veux.

Ecole Plessis-Cellier



Ecole Lucie Aubrac, Yasin

Hôtel La Pérouse



Selon moi, une frontière c’est un contour 
de la ville. 

C’est une limite.
C’est la séparation.

Ecole Lucie Aubrac 



Ecole La Contrie, Romann

Les jardins familiaux



Boulevard Romanet :

De l’herbe, des poteaux, le tram, les travaux, 
des voitures, une grue, des panneaux, des 
immeubles, des magasins, des buissons, des 

piétons, des gens. 

Ecole Lucie Aubrac 



Ecole Plessis-Cellier, Sarah

« Les passants »



J’étais avec la maîtresse, on a passé la 
frontière de Saint-Herblain... ça a rien fait.

Ecole Lucie Aubrac, Rayan



Ecole Lucie Aubrac, Louann

La mairie



L’hôtel La Pérouse (...) j’avais vraiment peur 
qu’il tombe sur nous.

Ecole Lucie Aubrac, Yasin 



Ecole Harouys, Alanis

La vue de chez moi...



Le palais de justice, il était noir, beau.

Ecole Lucie Aubrac, Louann 



Ecole La Contrie, Romane

« Les passants »



De la fenêtre de ma chambre, je vois le ciel, le 
soleil, les étoiles, la nuit, la lune, les arbres.

Ecole Lucie Aubrac 



Ecole Lucie Aubrac, Yasin

La Frontière



Une dame qui attend le bus assise sur la 
barrière. Elle monte dans le bus puis elle s’en 

va. Je crois qu’elle va chez elle.

Ecole La Contrie



Ecole Plessis-Cellier, Maryam

Première impression...



Boulangère blonde. Grande. Rapide. Elle a du 
pain. Elle discute. Elle a une écharpe vert f luo. 

40 ans. Elle donne du pain.

Ecole La Contrie



Ecole La Contrie, Agathe

Notes et croquis « les passants »



L’endroit que j’aime le plus c’est le jardin de 
Procé. Il y a plein d’animaux, de canards, de 

cygnes, des oies, etc. 

École de La Contrie, Lénéa



Ecole Lucie Aubrac, Enzo

La vue de chez moi...



Je vois la route, la maison de mes voisins, 
les trottoirs, un panneau de sens interdit, 

une maison en construction et le camion qui 
construit la maison.

École de La Contrie, Adèle



Ecole Harouys, Céleste

La vue de chez moi...



Je trouve Bellevue magnif ique : des bâtiments 
de toutes formes, des voitures de plusieurs 

couleurs et beaucoup de magasins. 

École Plessis-Cellier, Narimane



Ecole Harouys, Juliette

La vue de chez moi...



Quand j’étais petit, à la place de l’arrêt de 
tram il y avait une piscine.

École Plessis-Cellier, Zeïnabou



Quel est l’endroit que je préfère dans mon 
quartier ?

Le Parc de Procé.
Je cours, je joue, je rigole. Je fais tout ce que le 

monde fait dans un parc, je m’amuse.

École Harouys, Lorine



Ecole Lucie Aubrac

Immeubles de l’île Feydeau



Je n’aime pas trop la rue Félibien, elle est 
bruyante. 

École Harouys, Gabriel



Ce que je vois de la fenêtre de ma chambre :
La Loire et un parking et les Machines de l’Île 

en face de la Loire.

École Harouys, Sasha



Ecole Lucie Aubrac, Allan

Palais de Justice



Je vois mon quartier comme ma vie. 
C’est comme ma vie, c’est très important.

École Plessis-Cellier, Onse



Il faut que tu viennes visiter mon quartier, tu 
vas aimer.

École Plessis-Cellier, Onse



Ecole Harouys, Pierre Kéléti

La vue de chez moi...



(...) Je récupère la grande Route de Vannes. 
Je l’aime bien car j’aime bien regarder les 
magasins et les boutiques. Après, je passe 

devant l’Église Sainte-Thérèse.

École Harouys, Aurélien



École Harouys, Aurélien

Ecole Lucie Aubrac, Louann

Palais de Justice



Si tu veux quand tu seras là je t’emmènerai 
dans ce quartier pour te faire plaisir.

École Plessis-Cellier, Ridvan




