
Les couleurs du paysage

Cette activité est proposée par la maison de l’urbanisme Lorraine-Ardenne, dans le cadre de 
ses actions de sensibilisation, avec le soutien de la Wallonie.

Public concerné

L’animation s’adresse aux enfants de 9 à 12 ans dans les communes du territoire d’action de 
la Maison de l’urbanisme. 

Objectif

L’action « les couleurs du paysage » vise à sensibiliser les enfants à l’importance du bâti et 
des teintes d’enduit dans le paysage. Une place sera également laissée au débat autour des 
problématiques éventuelles relevées dans le village et à l’élaboration d’une palette identitaire  
pour la localité.  

Déroulement de l’activité

La durée de l’activité est d’environ 2 heures. Le timing doit être adapté à la taille du village, à 
la proximité d’un point de vue…

à l’extérieur

Les couleurs de la rue

A partir de l’observation du bâti et sur base de documents fournis, les enfants étudient 
les teintes des enduits et récoltent les données qui leur permettront d’établir la palette du 
village.

Thématiques abordées

La typologie du bâti, les teintes traditionnelles du village…

Les couleurs du paysage

Changement de point de vue avec une analyse de la localité depuis un point de vue 
extérieur.

Thématiques abordées

Le paysage, la silhouette paysagère de la localité, l’évolution du village…

à l’intérieur

La palette de ma localité

A partir des données collectées, les enfants débattront des thématiques abordées et des 
enjeux pour le village :

Quelles sont les teintes utilisées traditionnellement dans le village ? Les couleurs choisies 
pour les nouvelles constructions ou les rénovations récentes s’inscrivent-elles dans la palette 
des couleurs traditionnelles ? S’en éloignent-elle ? Cela pose-t-il problème du point de vue 
paysager ? A l’intérieur du village ? Plus largement, est-il nécessaire de créer une charte 
portant sur les couleurs de la localité ? Quelle palette serait alors proposée ?
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