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Parmi les différents modes d'expression testés cette semaine-là, la sculpture d'un tumulus en osier a été 

une activité très appréciée par les habitants participants. Ainsi, Coline Caussade a proposé, dès le lundi 

matin de pouvoir créer une construction à partir d'osier qui soit sous la forme d'un dôme faisant ainsi 

écho aux sépultures présentes dans le sous-sol du Parc Archeo. Les apprentis vanniers ont donc d'abord 

réalisés une armature en rotin et corde de lin et se sont ensuite appliqués à tresser l'osier. L'opération 

s'est révélée parfois assez difficile, mais la bonne humeur et l'entre-aide a permis cette réalisation 

accessible à toutes les générations.  

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

La sculpture est restée sur le site depuis le 13 juillet. Nous avons eu besoin de la 

renforcer quelques semaines après pour éviter un affaissement. La présence de 

sculptures sur le site est envisageable. Les habitants y sont favorables.  

Les réalisations collectives sur le site sont très appréciées des participants. Ils 

favorisent la rencontre des publics et permettent la construction d'une histoire 

commune constituant la base du lien sociale. Ils nécessitent toutefois de 

l'entretien et leur durée d'existence est limitée. 

 
 
 
 
 

Sur l'idée de l'équipe pédagogique du Foyer Oxygène, nous avons proposé aux habitants de pouvoir 

investir le conteneur comme support à des réalisations picturales à base de peintures. Ainsi tout au long 

de la semaine, le matériel était mis à disposition des participants. Un habitant s'est emparé de cette idée 

dès le lundi en réalisant tout au long de la semaine un paysage de lac et montagnes.  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le groupe du Foyer Oxygène a réalisé une fresque colorée 

reproduisant ainsi celle qu'ils avaient peinte au sein de la 

bibliothèque de leur établissement. Cette réalisation 

permet ainsi d'accompagner les résidents à s'ouvrir sur leur 

environnement en s'appropriant l'espace et en y créant des 

repères familiers. 

Plusieurs enfants accompagnés de leurs familles ou du centre 

de loisirs ont complété ponctuellement les réalisations 

existantes par des dessins autour de la thématique du néolithique. 

 
 
 

 
 

 
 

Le bricolage a également été une activité choisie pour cette semaine. Il avait pour 

objectif de proposer un mode d'expression à priori plus masculin et notamment 

auprès du public de l'E.P.E qui avait prévu de passer deux jours sur le projet du 

Parc Archeo. Ainsi nous avions récupéré du bois de palette et du matériel de 

bricolage que nous mettions à disposition. Les suggestions de construction de 

mobilier pour le potager ont été faites et ainsi un banc et un bac de jardinerie. 

Le banc a notamment été très apprécié par les habitants qui viennent se balader 

sur le site. Il a néanmoins disparu entre le 07 et le 10 août. Sur cet atelier, nous 

avons pu particulièrement observer l'entre-aide existante entre les participants. 

Certaines personnes ont également prolongé leur participation au-delà du temps prévu avec 

leur structure et sont ainsi venues poursuivre leur construction sur l'ensemble de la semaine. 

 



 
La construction d'un chemin sensoriel a débuté le mercredi par la 

rencontre entre des parents et des assistantes maternelles de la 

ville avec une partie de l'équipe pédagogique de C.A.M.S.P. La 

structure du C.A.M.S.P, situé à proximité directe du Parc 

Archeo, accueille des enfants de 0 à 6 ans présentant des 

troubles physiques et/ou psychologiques pour des séances 

régulières avec un praticien spécialisé (ergothérapeute, 

psychomotricien etc…). L'équipe médicale a ainsi développé un 

certain nombre d'outils pour ces prises en charges au quotidien et 

notamment un jardin sensoriel. Parallèlement, certaines assistantes maternelles ont participé à une 

formation cette année leur permettant de construire chez elles un chemin sensoriel.   

 

Après quelques échanges de pratiques autour de la définition et l'intérêt de l'outil chemin sensoriel pour 

l'éveil et l'épanouissement des tous petits, le groupe s'est rendu au C.A.M.S.P pour une visite du jardin 

sensoriel de la structure. Cette balade s'est terminée sur le site du Parc Archeo par un pique-nique où 

l'aménagement du site prévoyait un espace d'accueil adapté aux tous petits. Dès l'après-midi suivant, il a 

été proposé aux habitants de poursuivre cette action par la réalisation d'un chemin sensoriel sur le Parc 

Archeo à partir de différents matériaux. Cette activité, accessible à tous, a remporté un vif succès et le 

chemin sensoriel a été testé, amendé et utilisé tout au long du restant de la semaine. 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

Pour la réalisation d’un décor de spectacle prévu le mercredi, et sur 

proposition d'une habitante, nous avons proposé de découvrir la teinture 

et l'impression végétale. Cette activité faisait également écho à la présence 

du potager sur le site et permettait aux habitants issus de l'A.P.A.J.H de 

poursuivre la présentation de leur savoir-faire. Ainsi tous les après-midis, 

une spécialiste de cette pratique était présente et proposée aux habitants 

de découvrir les techniques permettant la teinture et l'impression végétale à 

partir des espèces florales existantes sur le site ou dans le potager.  



Les créations ont été utilisées pour réaliser le décor lors du spectacle de la Compagnie Magnanarelle du 

mercredi soir. Cet atelier était une découverte pour la plupart des participants, il a permis de faire le lien 

avec les travailleurs de l'A.P.A.J.H puisque la recherche autour des plantes tinctoriales nous a amené, avec 

un petit groupe d'habitants, à organiser une visite de l'entreprise adaptée. Au cours de la semaine, 

plusieurs groupes de travailleurs sont venus sur le site du Parc Archeo, pour prendre soin du potager, faire 

connaissance avec les habitants et les activités de la semaine et déposer du matériel de récupération 

(palettes…). Certains travailleurs de l'A.P.A.J.H sont encore très investis sur ce projet et passent très 

régulièrement pour veiller à l'entretien du site. 

 

 
 

 
Deux spectacles ont été proposés sur la semaine, le mercredi matin, un conte animé à destination des 0-6 

ans était proposé par la responsable du Relais Assistantes Maternelles et la Référente Familles du centre 

socioculturel municipal. Le mercredi soir, une conteuse et une musicienne de la Compagnie Magnanarelle 

étaient présentes pour une représentation de contes en musique à destination d'un public familial. Les 

deux spectacles ont bénéficié d'une bonne fréquentation. Cette action avait pour objectif de vérifier et 

comprendre les enjeux techniques de mise en place d'un spectacle sur le site du Parc Archeo. Nous 

retenons que les habitants se déplacent lorsque le spectacle leur semble intéressant et adapté quand bien 

même les capacités et les conditions d'accueil du lieu ne sont pas, à 

priori, de qualités équivalentes à une salle de spectacle (assises, 

acoustiques, conditions météorologiques…). 

Les spectacles présentés doivent être techniquement assez 

basique et l'aménagement du site dans son ensemble doit être 

important pour donner envie et accueillir correctement les 

habitants. La mise en place du spectacle du 10 août "Sous le 

chantier la Plage" dans le cadre de la programmation estivale de la Ville 

va également dans ce sens. Beaucoup de préparation sont nécessaires pour 



faire du site un lieu d'accueil chaleureux et adapté à la présentation de spectacle. Toutefois, le patrimoine 

historique du site rend chaque représentation/spectacle unique. Les spectateurs et les artistes en sont 

conscients et reconnaissants. 

 

La semaine expression a également permis de délocaliser des ateliers hebdomadaires présents au centre 

socioculturel municipal, l'Atelier 860. Un après-midi a donc été consacré aux échanges de pratiques 

autour de la couture. Plusieurs ateliers ont été organisés autour de la réalisation de tablier à l'aide de 

machine à coudre ou encore du tissage puisque plusieurs métiers à tisser ont été mis à disposition des 

participants. Cet atelier, accessible à tous, a été très apprécié. Il a permis au groupe couture de partager 

ses réalisations et de faire la connaissance d'autres habitants. Certains habitants ont prévu de rejoindre 

l'atelier d'échanges de pratiques à la rentrée. Nous avons également pu mesurer l'ouverture d'esprit, la 

convivialité et l'entre-aide forte existantes entre ces personnes.  

 

 

 

La semaine s'est conclue par la mise en place d'une action de chant et de 

percussions avec l'artiste Aime Kifoula. Plusieurs instruments étaient 

mis à disposition des participants. Aimé Kifoula a accompagné 

les personnes dans la découverte de cette pratique 

instrumentale à travers des réalisations collectives 

progressives et accessibles à tous. A noter la présence de 

personnes de l'E.H.P.A.D qui ont participé à cet atelier par 

des chants. En partant des chants anciens quelles 

connaissaient, les personnes se sont peu à peu laissées entrainer 

dans les chants traditionnels africains. Nous avons pu, par la suite, 

recueillir leurs envies et leurs remarques pour l'aménagement du parc qui leur 

permettrait de s'y rendre. Le chemin entre l'E.H.P.A.D et le Parc Archéo devrait être agrémenté de bancs à 



des distances régulières pour leur permettre de se reposer pendant le trajet. Le Parc doit prévoir des 

toilettes et un parking aménagé pour que leur famille qui vient leur rendre visite le week-end puisse s'y 

garer. Les résidents de l'EHPAD sont en attente d'un parc arboré avec des bancs et des zones d'ombres 

qui leur permettraient de se promener. Elles sont aussi attentives à ce qu'on leur propose de participer à 

des évènements sur le site. Elles ont particulièrement apprécié le temps de chants et de contes pour les 

petits mis en place le mercredi.  

 

 

Un temps convivial en fin de journée autour d'un gouter a été organisé 

pour permettre aux participants de se retrouver, d'échanger sur la 

semaine passée et de reprendre l'ensemble des 

conclusions/remarques permettant de poursuivre la réflexion sur 

l'aménagement du site. De manière générale, cette semaine a 

nécessité un aménagement important et quotidien pour permettre 

aux habitants de s'approprier la proposition des diverses activités. 

Toutefois le taux de fréquentation sur l'ensemble de la semaine est satisfaisant. 

En moyenne, de 30 à 50 personnes par matinées  se sont investies sur les activités. Les retours des 

habitants et des structures sur cette initiative sont très positifs. Ils ont permis de répondre aux attentes 

sur  la réflexion d'aménagement du site et répondent aux objectifs de construction de lien entre les 

habitants.  

 

 

 

 

 


