
... CONNAÎTRE ...

LE FUTUR BÂTIMENT

LE HALL

ÉTAGE COURANT
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... RETOUR ... 

ATELIER 1
- moi et la médiathèque -

PORTRAIT CHINOIS

MORCEAUX CHOISIS

 «Un haricot magique 
parce qu’on peut 
monter d’étages en 
étages.»

«Une vieille bagnole increvable. 
C’est un peu brinquebalant, il y a 
des petites pannes des fois, elle 
prend l’eau mais on peut faire le 
tour du Monde avec.»

« j’adorais les 
coussins carotte »

« garder sa 
rondeur car 
ça fait son 
charme »

« un petit 
jardin plein de 
verdure, sans 
aucune race 
de béton »

« qu’il y ait des chats... et l’hiver 
j’aimerais pouvoir y boire un 
chocolat chaud en lisant mon 
livre »

 «Les meubles informatique. Dans 
un style 90’s flamboyant [...] me 
rappellent les plus sombres heures du 
self au collège (quand il y avait des 
quenelles au menu) »

« les portiques 
de l’entrée qui 
font penser au 
métro »

« les étagères rectilignes 
qui donnent l’impression 
d’un univers carceral et 
d’un savoir qui s’empile »

« le tourniquet trident... 
on a l’impression de 
passer au hachoir »

« associer les mêmes couleurs... 
sans pour autant faire plus 
«sérieux» pour les adultes. Ainsi, 
on pourrait se poser où l’on 
veut, sans «se sentir mal» »

« J’ai mis des années avant de 
m’apercevoir qu’il y avait des 
revues à emprunter sous les 
abattants... pas douée. »

200g de livres
150g de musique
150g de vidéos
20cl de découvertes

mélanger le tout et laisser reposer quelques heures 
chez vous.

En attendant, ajouter : 

150g de différents ateliers manuels
150g d’ateliers numériques
Saupoudrez de quelques histoires et comptines

Pour aromatiser le tout : 
une cuillère à café de poudre de rencontres
une cuillère à café de poudre de concerts
une cuillère à café de poudre de spectacles vivants

N’hésitez pas à mettre aussi à votre sauce. Ajoutez 
vos ingrédients magiques, celui transmis par votre 
mère, votre grand-mère.

Laissez mijoter, c’est prêt !

si c’était...

plus jamais...

on pourrait...

et aussi...

LA RECETTE

sac à dos 
de LAO scop 

RÉCOLTE MISE DANS NOTRE SAC

MISE EN VALEUR
un public très satisfait

des agents qui veulent mieux

JARDIN
 

BUREAUX
des aller-retour 

uniquement avec 
les agents

ÉTAGÈRES ET 
CLASSIFICATION

LUMIÈRE
 

RÉCOLTE À APPROFONDIR ENSEMBLE

THÉMATIQUES
• COCON 
• AMBIANCE / IDENTITÉ
• SIGNALÉTIQUE

NOTIONS
• BON SENS  
• ANCRAGE LOCAL 
• DOMESTIQUE
• DIVERSITÉ
• HUMOUR

ESPACES
• HALL et CAFET’ 
• ATELIER 
•JEUX VIDÉOS
• PARENTS - ENFANTS
• LECTURE OFFERTE

ETAPE 1 : 3 GROUPES THÉMATIQUES

COCON
IDENTITÉ

SIGNALÉTIQUE

... PROPOSITION ... 

ATELIER 2
- approfondissement -

ETAPE 2 : IL ETAIT UNE FOIS ...

ESPACES NOTIONS

ETAPE 3 : ÇÀ VEUT DIRE QUOI... 
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LES AMBASSADEURS

Carine
Zone de texte




