PARKorama

Panorama des parks et parkings sur la métropole bordelaise

LES OBJECTIFS
• Apprendre à regarder des lieux ou des constructions qui à priori semblent
anodins ou inhospitaliers.
• Comprendre toutes les fonctions du site, d’un bâtiment, d’un espace
public
• Aller au-delà du «J’aime/ J’aime pas».
• Apprendre à écouter l’autre et à débattre
• Faire un choix d’un point de vue, d’un cadrage pour illustrer au mieux un
site ou son ressenti sur le lieu
• Développer un regard critique et exprimer un avis argumenté sur un
lieu.

LES PRÉREQUIS
• Un travail en classe sur l’analyse de documents (plans, coupes, ...)
• Un travail en classe sur le dialogue argumenté pour préparer les Battles

BORDEAUX METROPOLE
136 parcs publics
35 parkings publics
738 000 habitants
500 000 voitures à garer

Quelle place donne-t-on en ville à la voiture ?
L’architecture peut-elle s’emparer des parkings ?
Au-delà d’un espace de loisirs, le réseau des parcs structure-t-il la ville ?

PARK vs PARKING
Qui va gagner ?

PARK(s)
respirer, marcher, se détendre

PARKING(s)

stationner, se garer, se parker

LE CONCEPT
une classe répartie en deux équipes,
une équipe «parc», une équipe «parking»
Tout au long d’un parcours urbain (le long de la
ligne A du tram) vont «s’affronter» lors de battles
arbitrées par les professeurs.
Les deux équipes argumentent à tour de rôle
soit positivement, soit négativement sur leur
environnement. Tout au long du parcours (Le parc
relais d’Arlac, le Parking du CHU, Mériadeck, les
Quais, le parc de l’Ermitage), les élèves peuvent
alors découvrir des lieux parfois ingrats, chercher
leurs atouts, analyser des documents techniques.
Ainsi, s’interrogent ils ensemble sur la place de la
voiture en ville et sur le rôle des parcs et jardins
dans la trame urbaine.

PARKorama

Panorama des parks et parkings le long
de la ligne A du tram

s’intéresser aux parcs et parkings croisés sur le
parcours ; leurs origines, leurs fonctionnements, leurs
architectures

PARKorama
Carte sensible du parcours en
fin de journée
Retour sur les «coups de coeur» des
élèves.
Commentaires sur le parcours.
Questionnement sur l’évolution de leur
regard.
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