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2e RencontRes nationales

la Ville en jeux
PrintemPs 2021 / Paris

Cité de l’arChiteCture & du Patrimoine



PaRticiPants 

Professionnels de la médiation de l’architecture 
et de la ville (Caue, maisons de l’architecture, 
VPah, structures indépendantes, ...)

Professionnels de la concertation

maîtres d’ouvrage (aménageurs, bailleurs, 
promoteurs...) et autres professionnels de la ville

enseignants et chercheurs

animateurs et éducateurs

éditeurs spécialisés de jeux pédagogiques

développeurs de jeux

capacité d’accueil : 250 personnes 

Formidables outils pour manipuler le réel 
et le rendre plus compréhensible, les jeux 
pédagogiques sur l’architecture 
et l’urbanisme favorisent l’apprentissage 
de la culture de la ville, auprès de toutes les 
tranches d’âge. Conçus et utilisés par les 
professionnels de la médiation de la ville et de 
l’architecture, ils sont pourtant peu visibles 
et peu connus par le plus grand nombre. 

les 2e Rencontres nationales la ville en jeux 
sont un temps d’échange entre les 
professionnels qui les conçoivent et les 
utilisent, en vue de leur valorisation, 
diffusion, démocratisation. 

inscRiPtions à VeniR

objectifs 

croiser les regards de différents professionnels 
sur les jeux pédagogiques de la ville

expérimenter des jeux, échanger sur leur concep-
tion, fabrication, édition...

Rencontrer d’autres professionnels qui peuvent 
être des partenaires pour de futurs projets

PRoGRaMMe
2e RencontRes nationales la Ville en jeux

Design graphique : Super Terrain
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jouR 1 
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14h - 16h30
salon 
des jeux uRbains

Visite libre des stands 

Présentation (par leurs concepteurs) de jeux 
pédagogiques sur les thèmes de l’architec-
ture, du patrimoine et de l’aménagement 
(destinés à des publics d’enfants, d’adultes et 
de professionnels). 

animation de parties de jeux

des parties-test de jeux ponctuent l’après-
midi.

17h - 18h30
PlénièRe 
d’ouVeRtuRe

Mot de bienvenue

par marie-Christine labourdette, Présidente 
de la Cité de l’architecture & du Patrimoine

Présentation de « la ville en jeux »

par la Compagnie des rêves urbains

conférence

« le jeu comme espace 
d’interprétation »

par Gilles Brougère, professeur de sciences 
de l’éducation à l’université sorbonne Paris 
nord, responsable du master sciences du 
jeu et membre  du laboratoire eXPeriCe (à 
confirmer)



jouR 2

8h30 - 9h  accueil café

9h15 - 10h45
session de tRaVail n°1 (au choix)
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Présentation

jeux pédagogiques sur la ville : 
intérêt et panorama

Présentation des jeux créés pour transmettre 
la culture de la ville : quels sont les thèmes 
abordés ? les publics cibles ? les formats et les 
modes d’animation des jeux sur l’architecture et 
l’urbanisme ?  

Présentation animée par la Cité de l’architecture & du 
patrimoine. intervenants : la Compagnie des rêves urbains
et nathalie molines (utC Compiègne) (à confirmer)

fabrique à jeux

fabrication de jeux du catalogue

découvrez les jeux prêts à imprimer du cata-
logue la ville en jeux. Fabriquez celui de votre 
choix et repartez avec ! réfléchissez collecti-
vement à la mise en place de petites fabriques 
pour vos publics.

Fabrique animée par la Compagnie des rêves urbains 

atelier 1

les jeux sur la ville 
et l’aménagement urbain

Cet atelier invite à une réflexion collective sur 
l’utilisation des jeux pédagogiques sur la ville 
et l’aménagement urbain auprès des publics. 
retours d’expériences lors d’événements grand 
public et d’activités de médiation régulières.

atelier animé par la Compagnie des rêves urbains et la  
Cité de l’architecture & du patrimoine

atelier 2

jeux territorialisés : 
adapter, mutualiser, diffuser ?

de nombreux jeux sont territorialisés, c’est à 
dire spécifiques à un quartier, une commune... 
tels que des jeux de piste, des quizz, des jeux nu-
mériques. il serait intéressant de les mutualiser 
pour ceux qui veulent les adapter à leur cadre 
bâti ou urbain. Comment s’y prendre ? 

atelier animé par la Compagnie des rêves urbains
intervenants à confirmer : Wilfrid Jaubert (Caue Var), 
mirelle sicard (ma isère - archipédagogie) 

atelier 3

jeu pédagogique diY : « archifrise »

Comment s’y prendre pour concevoir facilement 
un jeu pédagogique ? Cet atelier vous permettra 
de créer un jeu sur le principe d’archifrise (frise 
chronologique sur l’histoire de l’architecture) en 
partant des collections de la Cité.

atelier animé par la Cité de l’architecture & du patrimoine

atelier 4

b.a.-ba du jeu pédagogique

Qu’est-ce qu’un jeu pédagogique ? Quelles sont 
les étapes incontournables pour le concevoir, le 
développer et le fabriquer ? Partant de quelques 
repères théoriques, nous traiterons des ques-
tions méthodologiques et des points de repère 
très concrets pour réussir son projet créatif.

atelier animé par Playtime  atelier



11h15 - 12h45
session de tRaVail n°2 (au choix)
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Présentation

le jeu numérique

le numérique s’invite dans la conception 
de jeux pédagogiques. les applications offrent 
de nouveaux scénarios pour l’apprentissage 
de la culture de la ville et les rendent plus 
attractifs. mais à quel prix ?

Présentation animée par la Compagnie des rêves urbains
intervenants à confirmer : dider Chanfray (GamaGora-
lyon2), Cyrielle Balineau - à confirmer (Caue allier), Julien 
Barbier  (en route ! – institut pour la ville en mouvement), 
nathalie defrade (VPah) 

fabrique à jeux

fabrication de jeux du catalogue

découvrez les jeux prêts à imprimer du cata-
logue la ville en jeux. Fabriquez celui de votre 
choix et repartez avec ! réfléchissez collecti-
vement à la mise en place de petites fabriques 
pour vos publics.

Fabrique animée par la Compagnie des rêves urbains

Présentation des expositions-atelier

la Ville en jeux + architectures en boite

a la découverte de deux expositions-ateliers : 
architecture en boîte, qui retrace l’évolution 
des jeux de construction ; la ville en jeux, qui 
présente la diversité actuelle des jeux pédago-
giques liés à l’architecture et à l’urbanisme.

Présentation animée par la Cité de l’architecture & du 
Patrimoine et la Compagnie des rêves urbains

atelier 1

les jeux sur l’architecture 
et le patrimoine

à partir de la présentation de jeux pédagogiques 
sur l’architecture et le patrimoine, réflexion 
collective sur leur utilisation auprès des publics. 
retours d’expériences par des professionnels 
sur l’utilisation de jeux lors d’événements grand 
public (JeP, Jna).

atelier animé par la Compagnie des rêves urbains et la  
Cité de l’architecture & du patrimoine. intervenantes à 
confirmer :  diane ducamp et deborah truffaut (VPah)

atelier

f

atelier 2

jouer pour impliquer et concerter les 
habitants dans la fabrique de la ville

Comment les jeux urbains pourraient-ils aider 
les habitants à mieux comprendre la fabrication 
et la gestion de la ville ? Comment mieux les 
associer à l’élaboration des projets du territoire ?  
élaboration de pistes avec les participants.

atelier animé par la Compagnie des rêves urbains + 
(à confirmer) Yvan lubraneski (amrF) et léna saffon 
(institut de la concertation et de la participation citoyenne 
- sCoPiC)

atelier 3

évaluer l’impact des jeux : 
un travail de recherche ?

Quels apprentissages font les joueurs 
grâce à une partie de jeu urbain ? Quelles 
transformations opèrent ces jeux sur la pratique 
professionnelle des médiateurs ? Peut-on 
évaluer ces effets et comment ? Cet atelier vise 
à rassembler les personnes intéressées par un 
travail de recherche sur l’évaluation des effets 
des jeux urbains, avec l’élaboration de pistes 
d’investigation.

atelier animé par la Compagnie des rêves urbains + (à 
confirmer) olivier Klein (labex imu)

atelier 4

améliorer son jeu pédagogique

destiné aux créateurs, médiateurs et autres 
praticiens du jeu pédagogique, cet atelier 
vous propose des conseils pour perfectionner 
et rendre accessible votre jeu. Partant d’une 
réflexion sur l’accessibilité d’un jeu, nous irons 
répertorier les différentes astuces pour le 
rendre plus facilement appropriable par 
le public. 

atelier animé par Playtime

fablab



14h30 - 16h
session de tRaVail n°3 (au choix)

Présentation

jouer pour former les étudiants, 
les professionnels et les élus

et si des jeux pouvaient faciliter les apprentis-
sages dans l’enseignement supérieur ou la coor-
dination entre les nombreux acteurs d’un projet ? 
des expériences vont déjà dans ce sens, d’autres 
sont encore à inventer !

Présentation animée par la Compagnie des rêves urbains
intervenants à confirmer :  nathalie molines (utC Com-
piègne), Florence toilier (laet), david mateos escobar 
(last), thierry Vilmin et nicolas Persyn (loGiVille).

atelier 1

Publics et techniques d’animation 
des jeux

savoir optimiser l’apport pédagogique du jeu, 
donner envie et expliquer clairement les règles 
aux participants, gérer la dynamique d’une partie, 
organiser l’espace... autant de points à anticiper 
pour animer au mieux un jeu urbain.

atelier animé par la Compagnie des rêves urbains et  la 
Cité de l’architecture & du Patrimoine. intervenante : Julie 
danilo (maV PaCa)

atelier 2

faire connaître et diffuser son jeu 
auprès du grand public

Présentation des résultats d’une étude de mar-
ché sur les jeux urbains : quels sont les profils de 
ceux qui veulent se procurer de tels jeux ? Quel 
prix sont-ils prêts à mettre ? les coûts de fabri-
cation des petites séries (- de 1.000 exemplaires) 
étant chers, quelles alternatives s’offrent aux 
concepteurs pour diffuser leur jeu ? étude de cas.

atelier animé par la Compagnie des rêves urbains
intervenante à confirmer : Camille Picot (ardepa) 

atelier 3

jeu pédagogique diY : « le bon jargon »

Comment s’y prendre pour concevoir facilement 
un jeu pédagogique ? Cet atelier vous permettra 
de créer un jeu « do it Yourself » sur le principe 
du Bon jargon (jeu de mots à deviner), en partant 
des collections de la Cité de l’architecture & du 
patrimoine.

atelier animé par la Cité de l’architecture & du patrimoine

atelier 4

b.a.-ba du jeu pédagogique

Qu’est-ce qu’un jeu pédagogique ? Quelles sont 
les étapes incontournables pour le concevoir, le 
développer et le fabriquer ? Partant de quelques 
repères théoriques, nous traiterons des questions 
méthodologiques et des points de repère très 
concrets pour réussir son projet créatif.

atelier animé par Playtime

fabrique à jeux

fabrication de jeux du catalogue

découvrez les jeux prêts à imprimer du catalogue 
la ville en jeux. Fabriquez celui de votre choix 
et repartez avec ! réfléchissez collectivement 
à la mise en place de petites fabriques pour vos 
publics.

Fabrique animée par la Compagnie des rêves urbains
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16h30 - 17h30
PlénièRe de clôtuRe
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Présentation

Retours des participants

Présentation des retours des participants sur la 
journée du vendredi

Présentation

conclusion

par Guy tapie, professeur de sociologie à
l’école nationale supérieure d’architecture et 
de paysage de Bordeaux, membre du laboratoire 
PaVe (ensaPbx) et du Centre emile durkheim 
(université de Bordeaux) - à confirmer

Restez connecté à la Ville en jeux

suivez l’actualité des jeux pédagogiques urbains

villenjeux        villenjeux

facebook-square www.ville-jeux.com

https://www.facebook.com/pg/villenjeux/about/?ref=page_internal
https://www.instagram.com/villenjeux/
http://www.ville-jeux.com/


les inteRVenants 
et les aniMateuRs

> Cyrielle balineau / Chargée de mission au caue de l’allier

> Julien baRbieR / Chef de projet « en route ! » à l’institut pour la ville  en mouvement - VedecoM (Paris)

> laura beRnaRd / architecte de, médiatrice à la compagnie des rêves urbains (marseille)

> (à confirmer ) Gilles bRouGèRe / Professeur de sciences de l’éducation à l’université sorbonne Paris 
nord / responsable du master « sciences du jeu » / laboratoire exPeRice

> didier chanfRaY / animateur « serious game » du labex iMu (GamaGora -université de lyon)

> aurelie cottais / Cheffe de projet à la direction des publics de la cité de l’architecture & du patrimoine 

> lucy cuaRteRo / architecte de, médiatrice à la compagnie des rêves urbains (marseille)

>  Julie danilo / directrice de la Maison de l’architecture et de la Ville Paca

> nathalie defRade / animatrice de l’architecture et du patrimoine / Vannes Ville d’art et d’histoire

> diane ducaMP / animatrice de l’architecture et du patrimoine / Ville de cambrai Ville d’art et d’histoire

> roberta Ghelli / architecte de, médiatrice à la compagnie des rêves urbains et enseignante à l’ensaG

> Wilfrid jaubeRt / directeur du caue du Var

> olivier Klein / membre du Copil du labex iMu, Chercheur - itPe  / laboratoire laet (université de lyon) 

> mathilde le ficheR / médiatrice à la compagnie des rêves urbains (marseille)

> aurore leconte / directrice de la compagnie des rêves urbains (marseille)

> Yvan lubRanesKi / maire des molières / Président des Maires Ruraux de l’essonne

> david Mateos escobaR / urbaniste / l’atelier sans tabou (marseille)

> nathalie Molines / maître de conférences à l’université de technologie de compiègne (utC)

> Claire MunueRa ducoq / Cheffe de projet à la direction des publics de la cité de l’architecture & du 
patrimoine

> nicolas PeRsYn / docteur en urbanisme et géographie, fondateur de concorde (marseille et Paris)

> Camille Picot /architecte de, responsable pédagogique de l’aRdePa (nantes)

> enora PRioul / Cheffe de projet à la direction des publics  de la cité de l’architecture & du patrimoine 
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> Pauline RobeRt / Cheffe de projet à la direction des publics  de la cité de l’architecture & du patrimoine

> miguel RotenbeRG / Concepteur de jeux et directeur de Playtime (marseille)

> léna saffon / membre de l’icPc et chargée de démarches participatives à l’agence scoPic

> Fanny seRVole / directrice des publics  de la cité de l’architecture & du patrimoine

> Caroline sheRwood / architecte de, médiatrice à la compagnie des rêves urbains (marseille)

> mireille sicaRd / architecte de, directrice de la Maison de l’architecture de l’isère et enseignante à l’ensaG

> thierry VilMin / socio économiste, directeur de logiville

> Florence toilieR / ingénieur d’études au laboratoire laet de l’université de lyon

> Guy taPie / Professeur de sociologie à l’ensaP bordeaux / laboratoire PaVe - centre émile durkheim

> déborah tRuffaut / animatrice de l’architecture et du patrimoine / Ville de lille Ville d’art et d’histoire
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PaRtenaiRes

oRGanisateuRs financeuRs
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