
1 scribe
1 maître du temps - animateur 

Les plans sont mis à disposition pour vous aider à 

localiser vos réponses. 

Le scribe prend les notes pour chaque question.

La restitution sera réalisée par les animateurs. 

Chacun est libre d’y inscrire sur le papier ses souhaits.  

LA DISTRIBUTION DES RÔLES

LOCALISE ! 

IMAGINE ! 

DESSINE ! 

LES CONSIGNES À 
RESPECTER POUR 

L’ATELIER
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Comprendre vos pratiques quotidiennes

A situer sur la carte : 

- Où habites-tu ? 

- Où pratiques-tu tes loisirs ? 

- Où es-tu scolarisé(e) ? 

- Vos déplacements quotidiens

déplacements à pied

déplacements en 2 roues (autre que vélo) 

déplacements à vélo

30 min

Gomettes à compléter avec des post-it si besoin !

Localise ! 
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A situer sur la carte : 

- Où habites-tu ? 

- Où pratiques-tu tes loisirs ? 

- Où es-tu scolarisé(e) ? 

- Vos déplacements quotidiens

déplacements à pied

déplacements en 2 roues (autre que vélo) 

déplacements à vélo

Forêt de Fouesnant : 
Parcours freestyle 

Quimper : 
Trotinette et skate 

Vers les Glénan



Atelier jeunes 
  16 décembre 2020

Imagine les espaces de plein-air, sportifs ! Où voudrais-tu que ce 
soit localisé ? 

Que voudrais-tu 
y faire ? 

Quelles activités ? 

Quel(s) projet(s) ? 

Quel mobilier ? 

Quel espace ? 
(lumière, dimension ...)

Quelqu’un qui motive les habitants de la 
Ville à sortir de chez eux 

Karting avec ligne droite et grand prix 

Paintball
Parcours sportif pour enfants 

Foot 
Ecole ouverte le week-end (cour de récré)

Moto-cross 

Un terrain multi-sport accessible 
Des parcours découvertes, des obstacles 
et des affichages pour dire qu’elle est la 

faune et la flore 
Un terrain de cross au lieu d’un lotissement

Patinoire 
Un téléphérique qui survole Concarneau 

Parcours de trotinettes 

Un parc d’attraction

Vélo électrique 
Skate park 

Terrain rugby 
Terrain parcours Nerf 

Golf

Des jeux pour les plus petits 
Jeux gonflables sur l’eau 

Pour le terrain multisport : 
taille d’un terrain de foot 

Basket 

A la plage, dans la 
nature puis dans les 

jardins

Foot 
Volley 

Skate Vtt  

Accrobranche 
Equitation 

Hand 
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Imagine les espaces culturels !
Où voudrais-tu que ce 

soit localisé ? 

Quelles activités ? 

Quel(s) projet(s) ? 

Agrandir le magasin de jeux 
et en mettre plus

Une ludothèque

Centre-Ville 
Campagne 

A Keramporiel

Au Rouz 

Lecture 

Dessin 

Théâtre

Photographie

OpéraConcerts

Faire des dessins sur les 
panneaux d’entrée de ville et les 

agrandir 

Plus de livres à la 
bibliothèques

Au Porzou 

Un théâtre 

Cirque

Médiathèque

Feux d’artifices 
Salle pour les comiques 

Faire un mini capucin à Concarneau 
Parcours dans la Ville 

Fête foraine en décembre

Faire de la musique
Des décorations de 

Noël autre que dans le 
centre-ville 
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Imagine les espaces scolaires !
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Où voudrais-tu que ce 
soit localisé ? 

Que voudrais-tu 
y faire ? 

Quelles activités ? 

Quel(s) projet(s) ? 

Quel mobilier ? 

Quel espace ? 
(lumière, dimension ...)

Du foot dans la cour de récrée 
Equipement faire du sport (muscu)

Golf Travailler sur des ordinateurs portables 
Refaire les classes au Rouz 

Toilettes au Rouz  
Toutes les écoles sauf Beuzec et

surtout au Rouz 

Cueillir des fruits ou des fleurs 
Mettre un parcours sportifs 

dans la cour 
(pour que les filles 

puissent jouer) 

Bibliothèque dans l’école du Rouz  

Construire une piscine au rouz 
Faire des espaces verts 

Faire un potager dans les écoles 
qui en ont pas 

Replanter de l’herbe 
Plus d’espaces pour les filles 

Distributeurs de jus de fruits, sodas et eau
Une pisicine dans la cour de recré 

Faire du vélo dans l’école avec notre vélo 
De la natation au Rouz  

Au Rouz et au Sacré Coeur, un tobogan, 
une balançoire, et un mur d’escalade 

Un terrain de bille dans chaque chaque école 
Agrandir les cours Un espace vert d’à peu près 10m sur 10m 

Mettre des revêtements pour ne pas abimer les billes

Des tables Un préau 




































