
C’est quoi un espace public ? 

   Ce sont tous les espaces qui 
appar tiennent à tous, dans les villes et 
comme dans les campagnes. Ce sont 
les lieux où l’on peut se déplacer, se 
protéger de la pluie ou du soleil, se 
retrouver, traverser, travailler, jouer, 
se balader… Ils peuvent prendre 
plusieurs formes différentes comme 
les rues, les places, les ponts, les 
parcs, les aires de jeux, les forêts et les 
plages. Aujourd’hui ils sont organisés 
par les mairies, qui s’occupe de les 
fabriquer avec les urbanistes, les 
architectes et les paysagistes, et puis 
de les entretenir, de les rénover, de les 
animer. Les espaces publics existent 
depuis la création des sociétés, et ils 
ont évolué comme elles, en fonction 
des besoins des habitants et des 
contextes historiques…

Retrouve l’ordre chronologique de ces espaces publics et quel personnage l’utilisait à l’époque...
Relie ces éléments du jardin aux sens qu’ils stimuluent le plus...

il manque un 
sens... Lequel?

Place à la voiture ! Ici on se retouvrait pour discuter 
de la ville

Cette place était protégée par des 
ramparts...

C’est le début des commerces ! A cette époque on veut plus 
d’espace !

archi’teliers archi’teliers
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Les arpenteurs de la Galarne Les arpenteurs de la Galarne

Carte des 5 sens Carte des 5 sens
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Dessine un végétal que l’on trouve sur les îlesCes éléments se sont dispersés dans les îles... 
Les retrouveras-tu?

La fontaine sonore1

2

3

4

Le haut parleur

Le cadrant solaire

Le panneau des animaux

Jardin des 5 sens

La Bollardière

Quel trajet pouvons nous emprunter pour se rendre au square de la Bollardière...? Quels esapces 
publics allons nous traverser?

indique où ces usagers peuvent se déplacer :

La carte du jardin des 5 sens

Saurais-tu trouver où sommes nous en ce moment ?

il manque quelques îles dans le jardin des 5 sens... Redessine-les


