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Résumé/Contenu

La  Boîte à ville est  un outil  pédagogique dont l'objectif  est  de  sensibiliser aux 
enjeux  des  aménagements  communaux,  plus  particulièrement  au  Plan  Local 
d'Urbanisme (PLU), au Plan de Déplacement Urbain (PDU), et pour aborder les 
enjeux de la ville durable.
Elle contient 4 de plateaux en ardoise, une boussole, des craies et une éponge ainsi 
que des « composants » en bois représentant  :

Mobilier urbain ; panneaux signalétiques
Activités : bureaux et commerces ; bureaux, centre commercial, usine, 
restaurant, épicerie, café, bar/tabac/journaux, épicerie, coiffeur, 
boulangerie, boucherie, ...
Transports et voies de communication : autoroutes, fleuve, voitures, 
parking, garage, ...
Equipements ; crèche, école, collège, gare, salle polyvalente, 
bibliothèque, ponts,  Mairie, église et édifices religieux, terrains et salle de 
sports, ...
Arbres et végétation en ville 
Agriculture ; champs, abris, corps de ferme, silo, animaux, champs et 
cultures
Habitats ; pavillons, logements collectifs
Patrimoine : monuments historiques et sites préhistoriques ; tour, château 
fort, Arc de triomphe, remparts, ...

La  malle  contient  un  livret  pédagogique  proposant  des  pistes  d'activités  et  des 
règles de jeu différentes.

Contexte d’utilisation
Cette malle s’adresse aux animateurs, enseignants et plus largement à tous les 
acteurs d’une éducation à la ville, à l'environnement. Elle cible un public enfant, 
jeune et adulte (selon l'activité proposée). La boîte à ville peut être utilisée dans le 
cadre d'un projet d'éducation à l'environnement urbain (classe de ville, atelier 
urbain...) ou dans le cadre d'une action de sensibilisation (évènementiel, atelier sur 
une demi-journée). Cette malle est « clée en main » mais généralement, une 
formation ou l'intervention d'un animateur est conseillée.

Date de création

2000

Conditions d’accès 

La Boîte à Ville est disponible à Vivacités IdF.  Unique exemplaire, elle est 
empruntable par les membres de Vivacités IdF. Il est possible de consulter la Boîte 
à Ville sur rendez-vous, au pôle ressource.
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