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Le dispositif de résidence d’architectes

La résidence d’architectes est un dispositif culturel ambitieux 

s’attachant à créer les conditions de rencontres et d’échanges 

autour des enjeux d’aménagement des territoires. Structurées 

autour d’un processus de partage de savoirs, de mutualisation 

des pratiques et de transfert d’expérimentations, elles 

questionnent les réalités des renouvellements des territoires.

Capsules ouvertes de réflexions, de perceptions et d’actions, 

elles créent des espaces de contributions libres qui interrogent 

les pratiques des acteurs de l’aménagement et qui invitent 

les habitants à expérimenter, comprendre et s’engager, pour y 

révéler leur propre urbanité.

Il ne s’agit pas de concevoir un projet, mais de produire 

une pensée, un récit et de mettre en œuvre les moyens pour 

les partager avec le plus grand nombre. Ces laboratoires 

innovants dans les territoires construisent de nouvelles formes 

d’exercices pour les architectes, appelant des processus 

hybrides et questionnant les figures architecturales et 

paysagères répondant aux nouveaux enjeux contemporains.

Elles réunissent des architectes accompagnés d’acteurs issus de 

champs disciplinaires complémentaires (paysagistes, plasticiens, 

menuisiers, cinéastes, écrivains etc.).

La résidence pédagogique d’architectes 2018, intitulée «Jeux 

de terrains» a été sélectionnée par le Mécénat de la Caisse 

des Dépôts dans le cadre de l’action qu’elle soutient avec le 

Réseau des maisons d’architecture. Le programme «10 résidences 

d’architectes en France» a permis une bourse dédiée aux 

résidents français, avec une enveloppe dédiée à la production.

La Cité de l’architecture et du patrimoine à Paris, s’engage 

auprès du Réseau des maisons d’architecture pour valoriser le 

processus des résidences d’architectes.

Avant propos
par la Maison régionale de l’architecture des Pays de la Loire

4



Cette expertise a conduit la Maison régionale de l’architecture 

des Pays de la Loire avec Territoires Pionniers - Maison de 

l’architecture Normandie, à piloter le groupe de travail des 

résidences d’architectes porté par le Réseau des maisons 

de l’architecture, visant à développer les résidences 

d’architectes sur le territoire français et former les Maisons 

de l’architecture qui les conduisent. La Maison régionale de 

l’architecture des Pays de Loire fait partie des 33 Maisons 

membres du Réseau des maisons de l’architecture, plateforme de 

mutualisation des compétences, des expériences et des réflexions 

menées par ces associations réparties en France et départements 

outre-mer, jusqu’au Québec. Ces Maisons de l’architecture 

inscrites dans leurs territoires, constituent des plateformes 

collaboratives de recherches, de créativités et d’actions, 

adossées aux acteurs et aux dynamiques locales, autour de 

deux échelles, celle du paysage urbain/ naturel et celle de 

l’architecture.

L’appel national à résidence 2018

L’appel national a définit la thématique de la résidence qui 

proposait de développer un nouveau récit de territoire à l’aide 

des outils numériques. La résidence pédagogique d’architectes 

ouvre une fenêtre d’actions au sein des trois établissements 

d’enseignement primaire du quartier Bottière Pin-sec à Nantes.

Elle met en action les trois écoles ensemble, engage les 

enseignants, les éducateurs, les associations, les élèves, les 

parents d’élèves et les habitants du quartier dans une dynamique 

qui cherche à appréhender les enjeux du renouvellement urbain 

qui se met en place depuis quatre ans. Les résidents travaillent 

avec des élèves et leurs enseignants de cycle 3 (CM1, CM2), 

des trois écoles élémentaires du quartier : Urbain le Verrier, 

la Bottière et Julien Gracq. Ces trois écoles présentent des 

architectures spécifiques et définissent trois positions sur 

le territoire. Grâce à des outils pédagogiques et numériques 

proposés lors de séances en classe, les enfants interrogent la 

représentation qu’ils ont de l’architecture et du paysage et 

développent leurs connaissances numériques.
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Cette création partagée doit donner lieu à un récit qui permets 

d’affirmer ou de révéler les qualités du territoire, de rendre

visible ce qui n’est pas visible. L’enjeu est triple, 

questionner les modes et les outils de renouvellement urbain à 

travers le vécu des enfants/habitants ; traiter l’espace de la 

cour de récréation comme un espace public à part, lieu de tous 

les possibles ; engager des processus partagés et collaboratifs 

entre les écoles et les différents territoires du qui leur sont 

associés.

Le territoire d’accueil

La Bottière - Pin sec, situé à l’Est de Nantes, à 15 mn du 

centre-ville de Nantes est une citée d’habitat social d’une 

superficie de 46 ha caractéristique des années 1960-1970. A 

l’échelle de Nantes métropole, il est un des quartier le plus 

vulnérable de l’agglomération et abrite près de 1 600 habitants. 

Il peut cependant s’appuyer sur la création d’équipements 

récents et structurants et sur des relations de proximité avec 

son environnement (éco-quartier Bottière Chenais, centre-ville, 

zones d’activité périphérique, tramway...).

Le quartier est scindé en deux secteurs composés d’ilots, 

d’espaces publics conséquents mais surdimensionnés et peu 

qualifiés, d’un patrimoine paysager et de deux pôles commerciaux. 

Son absence de centralité et les commerces en déclins ne 

favorisent pas le vivre ensemble. Un travail de requalification 

du quartier, soutenue par l’Agence Nationale de Renouvellement 

Urbain, constitue désormais une priorité après quatre ans de 

concertation citoyenne.

 

Durant les 6 semaines de résidence échelonnées d’Avril à Juin 

2018, l’équipe résidente a été logée dans la Maison Yhnova. 

Ce logement prototype BatiPrint3DTM a été co-réalisé par 

l’Université de Nantes, Nantes Métropole, Nantes Métropole 
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Habitat, TICA architectes et urbanistes et Ouest Valorisation.

Ce pavillon géré par Nantes Métropole Habitat et situé au cœur 

du quartier Bottière, au sein du cordon boisé classé, a été mis 

à la disposition de l’équipe résidente le temps de leur présence 

sur site, Lieu de vie, de travail et d’accueil des enfants, il 

a permis de nombreux temps forts et ouvertures aux riverains 

durant la résidence avant d’être attribué à une famille de 

locataire.

L’équipe résidente

Le Studio Dièse est un collectif d’architectes-urbanistes, 

fondé en 2014, engagé dans des expériences de productions et de 

rencontres sur les territoires habités à travers l’architecture. 

Chacune de nos actions vise à relier des échelles, des contextes 

et des temporalités qui souvent s’ignorent. Les projets à grande 

échelle sont mis en écho avec les actions ponctuelles afin de 

révéler et d’interroger leurs interactions et leurs oppositions 

et de s’impliquer ainsi dans la fabrique ordinaire des 

territoires. Convaincu de la nécessité d’extension du domaine de 

l’architecture, Le Studio Dièse cherche à ouvrir ses disciplines 

et ses champs d’actions pour les entraîner vers leurs marges, 

vers des terrains qui leurs sont généralement moins familiers.

Pour aller plus loin :

www.jeuxdeterrains.fr

www.ma-paysdelaloire.com
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La Bottiere

Avec la participation de : 

Abderraouf, Awen, Dine, 
Enzo, Florentin, Ibrahim, 
Jansu, Jean-Claude, 
Julia, Lindsay, Lucille, 
Maelyne, Marwane, Mekki, 
Moorjeanne, Nada, Orine, 
Rayane, Samy, Taslimy 

Enseignant :
Christèle Papaux

Julien Gracq

Avec la participation de : 

Alexia, Archa, Boris, 
Cherine, Clément, Dorsafe, 
Elina, Erwann, Hadju, 
Helenne, Ihvan, Ila, 
Judikael, Kany, Kevin, 
Lea, Lisa, Loann, Lola, 
Lou, Lou-M, Lou-R, Martin, 
Melwan, Ninon, Noan, 
Promesse, Rémi, Rose, 
Sanamba, Sofiane, Victor, 
Zolea, 

Enseignant :
Claudie le Boudec, Marie-
Laure Meignat et Yann 
Abherve Gueguen

Urbain-Le-Verrier

Avec la participation de : 

Abdellah, Amina, Belna, 
Erwann, Fatima, Haitia, 
Isanora, Kaicy, Lena, 
Marat, Mathis, Mory-Kevin, 
Nabintou, Naïla, Nisrine, 
N’Mahawa, Oriana, Salma, 
Sidi, Solan, Stanley, 
Yassin 

Enseignant :
Clément Sevestre

Pataugeoire de  
La Basinerie
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Jeux_de_terrains est une résidence pédagogique d’architecture 

réalisée par les membres du Studio Dièse dans le quartier 

Bottière-Pin-Sec à Nantes en partenariat avec les 86 élèves et 

les professeurs des écoles élémentaires La Bottière, Julien 

Gracq et Urbain-le-Verrier. Les élèves de 4 classes de CM1 et 

CM2 ont été initiés aux outils de représentation des architectes 

(le plan, la coupe, la perspective et la maquette), pour mener 

un projet de création plastique à travers des ateliers prenant 

leurs cours de récréation et leur quartier comme objet et comme 

support de manipulation. Cette résidence a eu lieu entre mars et 

juin 2018 et s’est déroulée en trois séquences : 

-Un premier atelier d’enquête et d’analyse des pratiques 

ludiques dans les différentes cours d’école a proposé aux 

élèves de mettre en évidence la façon dont les jeux adaptent et 

détournent temporairement les fonctions, les matérialités et les 

règles qui s’appliquent habituellement à ces espaces. 

-Une deuxième séquence d’ateliers en classe s’est focalisée sur 

la mise en œuvre de manipulations architecturales et jouables 

autour du plan, de la coupe et de la perspective. A travers une 

série d’exercices, les élèves ont été invités à produire des 

décors d’environnement jouable, puis à concevoir des jeux dont 

ils devaient inventer les règles en expérimentant les différents 

degrés de jouabilités.

-La troisième étape de cette résidence a permis de redéployer 

les objets conçus précédemment dans les classes pour réaliser un 

grand jeu de terrain dans l’espace public où on put se croiser 

les élèves et les projets des trois écoles du quartier. 

A travers l’utilisation de prismes d’analyses spécifiques aux 

jeux vidéo (immersion, interaction, décor, jouabilité, bac à 

sable), l’objet qui suit propose de relire le déroulé de cette 

résidence en interrogeant les relations étroites qui existent 

entre projet d’architecture et jeux autant en termes d’usage, 

d’imaginaire, de détournement, que de méthode de conception. 

Introduction
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Jeux_de_terrains 
part du principe 
que les 
jeux vidéos 
constituent 

un langage 
en commun, 

une passerelle 
qui ouvre les codes 

de représentation de 
l’architecture au public. 
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Pour créer les conditions de mise en éveil à l’architecture, au 

paysage et à l’urbanisme, nous aimons faire appel à la diversi-

té des médiums populaires comme la bande dessinée, le cinéma, la 

peinture, la photographie, le jardinage, la sculpture et autres 

disciplines connexes. En portant un regard attentif sur la géo-

graphie culturelle contemporaine, on s’aperçoit que le jeu vi-

déo, sous ses différentes formes, occupe aujourd’hui un espace 

de plus en plus diffus et constitue une discipline largement 

connue et pratiquée par le grand public. 

Parfois considérée comme un champ de création marginale, on re-

lève néanmoins dans ces objets vidéoludiques une forte présence 

de l’architecture et du territoire, que ce soit dans les titres 

blockbusters hyper réalistes conçus par de grands studios de dé-

veloppement, comme dans la multitude de jeux vidéo indépendants 

développés par des communautés de “gamers” bricoleurs de techno-

logie.

Une fois dépassés les aprioris moraux liés à l’addiction et à 

la violence, on fait l’hypothèse que s’en saisir comme support 

de réflexion et de discussion peut nous permettre de parler plus 

facilement d’architecture et de paysage, de rapports à l’envi-

ronnement et aux nouvelles technologies. La notion de fun (ludi-

cité) nous semble aussi déterminante pour créer du lien, qu’il 

soit pédagogique ou de toute autre nature. On voit alors dans 

ce média une représentation culturelle privilégiée et un outil 

potentiel pour questionner la mise en récit d’un territoire, de 

ses histoires et de son devenir. 

Pedagogie,
Architecture &
Jeux vidéo
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Durant nos interventions en classe, le jeu vidéo va nous ser-

vir de caisse de résonance pour mettre en place un processus de 

création essayant de respecter l’idée de courbe d’apprentissage. 

Pour réaliser ce projet, il faudra passer un à un les niveaux, 

de la prise en main jusqu’au boss[2] final, en progressant par 

étapes successives (enquête, diagnostic, manipulation, concep-

tion, réalisation), et en intégrant les contraintes et les op-

portunités au fur et à mesure qu’on avancera dans le projet. 

Notre première intervention en classe est alors un moment de 

pré-réglages (setting), qui consiste à transmettre les codes et 

les outils de représentation communément utilisés par les archi-

tectes. A travers une discussion où l’on convoque simultanément 

des représentations d’environnement propre aux domaines de l’ar-

chitecture et des jeux vidéo, et en jouant d’aller et retour au 

sein de ce corpus transmedia, on opère un rapprochement des dis-

ciplines en faisant appel aux capacités d’analogie, d’observa-

tion et de déduction des élèves. Cette conversation est donc un 

moment de mise en commun des éléments de langage, de partage des 

connaissances, où chacun peut amener ses références, ses envies 

ainsi que ses incertitudes ou ses interrogations. 

Les dynamiques de co-apprentissage induites par ces moments de 

dialogue en classe permettent selon nous une forme de liber-

té dans les prises de parole et participent à la richesse de ce 

partage. Notre proposition pédagogique s’efforce d’ailleurs à 

mettre le plus possible en avant les enfants en insistant sur 

leur statut de sachant, offrant ainsi la possibilité de mettre 

en valeur des personnes et des thématiques qui ne le sont pas 

toujours dans le milieu scolaire. 

Skills & xp[1]*
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Plan Voisin, Le Corbusier 1925

Conical intersect, Gordon Matta-Clark 1975

Pac  Man, Tōru Iwatani NAMCO 1980

Portal 2, Valve Corporation 2008

Donkey kong, NINTENDO 1981Two libraries, Rem Koolhaas 1992
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Ce premier atelier de la résidence est 
un temps d’observation et d’enquête sur 

les pratiques de jeux de récréation 
dans les différentes cours des écoles 

du quartier. Dans chacune de ces 
cours, les pratiques ludiques les plus 

variées se côtoient et, avec leurs 
ensembles de règles et d’improvisations, 

réunissent des participants qui à leur 
tour “mettent en jeux” le territoire qui les 

entoure. 

Avec quoi, avec qui, comment, et où se joue 
le jeu? 
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A partir d’un kit d’enquête (questionnaire à trou), on demande 

à chaque élève de nous raconter les jeux de récréation qu’ils 

pratiquent en leur faisant préciser les localisations, les 

camarades de jeux, les règles et les temporalités, ainsi que 

les objets qu’ils utilisent éventuellement pour jouer. Le fait 

de se remémorer ces jeux et d’en expliquer le cadre et les 

fonctionnements d’un point de vue extérieur, permet d’adopter 

un regard analytique et critique sur ceux-ci. En réalisant cet 

exercice, ils peuvent ainsi mieux comprendre comment à travers 

ces jeux instinctifs et quotidiens, ils habitent de manière 

singulière leurs cours d’école et les investissent par une 

virtualité ludique. 

En effet, créer un environnement ludique est un moment très 

sérieux, qui exige de la part du joueur de se plonger dans un 

état immersif et d’accepter une sorte de “contrat tacite” de 

mise à distance avec le réel. Dans cette autre réalité où se 

construisent des narrations et des imaginaires, le jeu propose 

une expérience dans laquelle l’immersion s’apparente au niveau 

d’engagement du joueur dans le jeu. Ainsi, plus il sera investi 

dans le jeu, plus l’expérience ludique et/ou narrative sera 

intense. Dans ces espaces de simulation, les enfants incarnent 

en générale des “personnages joueurs” (avatar[3]) qui en 

fonction des jeux pratiqués, interagissent avec l’environnement 

architectural et paysager qui les entoure ainsi qu’avec les 

autres joueurs présents. En empruntant aux catégories du jeu 

vidéo, on peut alors distinguer deux principaux types de 

comportements ludiques dans les jeux observés :

Immersion
&
Interaction
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Joueur contre l’Environnement 

Ce sont les jeux où l’on observe des interactions avec le 

territoire, qui utilisent et transforment la géographie des 

lieux à des fins ludiques et tirent parti des spécificités 

formelles des cours, des déclivités, des espaces dissimulés. On 

vise un recoin, on roule dans la pente, on se cache derrière un 

arbre, on donne un nouveau sens aux objets ou aux espaces (le 

banc peut devenir un perchoir, le sol un parterre de lave...). 

Ces actions sur l’espace peuvent devenir un moment en soi du 

jeu, voir le jeu lui-même.

Player Versus Environment

20



Joueur contre Joueur 

Ce sont des jeux chorégraphiques définis davantage par les 

interactions physiques ou sociales au sein d’un groupe de 

joueurs. Ils mettent en jeu les corps et souvent miment des 

comportements sociaux de coopération ou de confrontation. 

Pour se livrer à ces jeux d’interprétation ou d’improvisation 

collective, le recours aux jeux de rôles est fréquent. Les 

joueurs incarnent alors des versions alternatives d’eux même et 

peuvent aussi bien devenir les héros d’aventures surréalistes 

aux pouvoirs fantastiques, que les acteurs d’un monde adulte tel 

qu’ils l’imaginent ou le fantasment.

Player Versus Player
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kit d’enquête
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Artefacts des jeux de cours produit en classe

Pâte à modeler



La séquence suivante de la résidence se divise 
en deux séries d’ateliers où l’on se pose la 
question du décor et de la jouabilité.

 
Dans un premier atelier, les 

élèves sont mis en position de 
concepteur de niveau de jeu 

(level designer). Ils utilisent 
des images de leur quartier comme 

éléments de base pour concevoir 
le décor d’un jeu vidéo 

potentiel.
 

Le deuxième atelier met en jeu 
la jouabilité (gameplay) où, 

en utilisant la maquette comme 
objet de manipulation et comme 
outil de conception, se pose la 
question des règles de jeu et de 

l’interaction physique avec les 
éléments de décor. 
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Durant cet atelier on va jouer à produire des décors de jeux en 

plan, en coupe et en perspective à partir de la manipulation 

d’éléments cartographiques et photographiques du quartier. Par 

l’utilisation mixte du collage, du dessin et de l’écriture, on 

invite les élèves à recomposer virtuellement leur territoires en 

jouant des contraintes liées au mode de représentation qui leur 

est désormais assigné.

Comme pour les jeux vidéo qui utilisent principalement 

l’écran comme cadre au jeu, les élèves doivent “crafter[4]” 

(composer) leurs décors sur un support restreint (format A3). 

Il s’agit pour les élèves de produire un espace architectural 

fictionnel dans lequel l’avatar d’un “personnage joueur” pourra 

virtuellement se déplacer et interagir avec son environnement. 

Les possibilités de narrations et d’interaction qu’ils doivent 

conceptualiser pour créer ces environnements de jeux déploient 

des interrogations sur ce qu’il se passe entre les éléments 

visibles, et éveillent instinctivement l’envie de détourner 

les formes et les fonctions, les cadres et les usages. Les 

décors ainsi créés individuellement ou en binôme produisent 

des portraits surprenant du quartier. Ils donnent à voir les 

possibilités de déclinaison d’un même type d’environnement de 

jeu en fonction des choix de mise en scène et de composition 

effectués par ses concepteurs. 

Une fois juxtaposé les uns aux autres à la manière d’un cadavre 

exquis, un temps de relecture final propose aux élèves de 

confronter ces décors et de raconter devant leurs camarades 

la marche à y suivre (walkthrough[5]). Ils expliquent 

alors comment ils ont imaginé pouvoir jouer dans et avec 

l’environnement produit en précisant les fonctions spécifiques 

qu’ils ont attribuées aux éléments de décor (objectif, cul de 

sac, short cut, pièges, bonus, boss, pnj…). L’assemblage de 

ces différents tableaux de jeu permet ainsi de recréer des 

liens entre les histoires et de former un environnement de 

jeu partagé, fresque ludique ouvrant sur une multiplicité de 

jouabilités.

Level Design
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Règles du jeu :

1/ -Les joueurs se mettent d’accord sur une case “commune” qui devient l’objectif

2/ -Chaque joueur par d’un coin du plan et avec ses pièces tente d’atteindre l’objectif

3/ -Il peut y avoir plusieurs objectifs sur un plan

4/ -Dans le cas où il y a plusieurs objectifs distincts les différents parcours peuvent 

jouer l’évitement 

Support du labyrinthe éléments de plan

La Ville et le Labyrinthe
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À l’école la Bottière les décors vus en plan devront créer des trajectoires.
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Pour voir l’ensemble des productions des élèves : www.jeuxdeterrains.fr



Règles du jeu :

1/ -Chaque joueur pioche 10 images

2/ -Il les juxtapose afin de créer une continuité de sol de l’entrée jusqu’à la sortie

3/ -Il découpe les images sur le trait blanc

4/ -En décalant celles ci il crée alors des couloirs, des rampes et des  pièces qui for-

malisent la coupe dans le bâtiment

5/ -Dans cette nouvelle épaisseur le joueur doit dessiner des dispositifs architecturaux 

ou ludiques afin de permettre la remontée (de la sortie vers l’entrée)

Support du flipper éléments de coupe

L’immeuble et le flipper
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À Julien Gracq les décors en coupe devront jouer sur les superpositions et 

les déclivités.
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Pour voir l’ensemble des productions des élèves : www.jeuxdeterrains.fr



Règles du jeu :

1/ -Chaque joueur pioche 1 image qu’il place sur la ligne d’horizon

2/ -Il découpe les lignes de fuite de celle ci et les déplace dans le cadre

3/ -Il sélectionne ensuite 5 images à plusieurs points de fuite

4/ -En associant celles ci par effet de collages il crée alors des continuités ou des 

ruptures 

5/ -Dans ce nouvel espace perspectif le joueur doit dessiner des climats et dispositifs 

architecturaux ou ludiques afin de permettre la narration d’une histoire

Support du point de vue éléments de perspective

Vues Perspectives
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À Urbain le Verrier les décors en perspective devront produire des fonds de 

scène à double points de fuite. 

35

Pour voir l’ensemble des productions des élèves : www.jeuxdeterrains.fr



36



Nommée “gameplay” dans le milieu des développeurs de jeux vidéo, 

la “jouabilité” est une notion qui regroupe les actions que 

le joueur peut produire sur le terrain de jeu mais aussi les 

interactions que les joueurs peuvent avoir entre eux.

Pendant ce dernier atelier en classe, il s’agit de concevoir 

collectivement les formes et les règles d’un grand jeu de 

terrain qui sera mis en oeuvre dans l’espace public lors d’un 

évènement festif de clôture de la résidence. Dans cet exercice, 

les élèves de chaque classe re-déploient les notions déjà 

explorées de plan, de coupe, et de perspective pour inventer 

des prototypes de jeux qui utilisent comme support ludique un 

ensemble d’objets prédéfinis, volontairement proches de ceux 

qu’on pourra mettre en oeuvre le jour de l’événement.

Ici, l’analogie à l’écran disparaît au bénéfice de manipulations 

en maquette. Les élèves constitués en groupe vont donc jouer des 

parties types pour définir ensembles les objectifs de leur jeu, 

les systèmes de règles qui vont s’y appliquer et les mécaniques 

qui devront être activées. L’utilisation de la maquette comme 

outils de conception va leur permettre de concrétiser des 

questions de matérialité, de maniabilité, et de faisabilité, 

en même temps qu’ils pourront déployer les différentes 

alternatives et variations de leur jeu. Par un travail de mise 

à l’épreuve et de réajustement, ils déterminent la manière 

dont il faudra utiliser les objets du jeu en modulant (mod[6]) 

les possibilités d’actions et les contraintes qui devront être 

respectées par les joueurs. Cette phase de test nécessite 

alors des échanges de point de vue et des temps de négociation 

collective pour atteindre le degré de jouabilité souhaitée, 

adapter les niveaux de difficultés, ou permettre aux joueurs des 

opportunités d’appropriation, de détournement (hack[7] )et de 

personnalisation des jeux.

Gameplay
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A partir d’un module brique, les élèves de La Bottière doivent concevoir des jeux de 

construction jouables seul ou en multijoueur, où il faudra agir en coopération/co-

construction ou en compétition/confrontation. 

Confrontation & Coopération
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Pour voir l’ensemble des productions des élèves : www.jeuxdeterrains.fr



Agilité & Objectifs

A partir d’une bille en métal, d’un aimant piège, et de 4 niveaux de sol, les élèves de 

Julien Gracq doivent concevoir un jeu d’agilité et d’adresse jouable en parcourant les 

niveaux d’un immeuble le plus rapidement possible et en évitant les pièges. 
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Pour voir l’ensemble des productions des élèves : www.jeuxdeterrains.fr



Récits Collectif

A partir de 5 images du quartier qu’ils vont relier par une intrigue composée 

d’éléments narratifs tirés au hasard, les élèves de Urbain Le Verrier doivent 

concevoir un jeu d’aventure graphique et textuel jouable en proposant des 

énigmes à résoudre pour avancer dans l‘histoire.
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Pour voir l’ensemble des productions des élèves : www.jeuxdeterrains.fr
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BAC A SABLE



Cette dernière étape 
de la résidence propose 
aux élèves de redéployer 

les jeux conçus en classe, 
directement dans l’espace 

public, lors d’un événement 
festif de clôture. 
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La pataugeoire de la Basinerie, située à égale distance 

de chacune des écoles du quartier, est une infrastructure 

usée et altérée par le temps. Seule des trois pataugeoires 

du quartier qui n’est jamais remplie d’eau, cet objet 

dysfonctionnel (glitch[8]) appelle de fait au détournement et 

à l’appropriation. A l’instar des habitants qui le font déjà 

au quotidien, on se saisit de cet espace propice aux mésusages 

comme une opportunité pour fabriquer puis animer avec l’aide des 

enfants et des voisins, un grand jeu de terrain.

Ce bassin peu profond va donc symboliquement nous servir de “bac 

à sable”. Espace de manipulation et de construction par excel-

lence dans le monde réel, le “bac à sable” endosse une double 

signification dans le domaine du jeu vidéo. Il prend tout d’abord 

le sens d’espace de test. En effet, les “sandbox” sont des es-

paces virtuels confinés (hors du jeu) qui permettent d’expéri-

menter des mécaniques de jeu ou encore de développer les fonc-

tionnalités d’un outil. Il peut également désigner un type de 

jeu qui mise sur la créativité des joueurs pour résoudre les 

intrigues sans imposer de mode opératoire linéaire. Ces derniers 

peuvent y inventer de tout nouveau mode de jeux (se lancer des 

défis, jouer au commentateur, improviser un concert…) au sein 

d’un ensemble de règles minimales. 

Dans un cas comme dans l’autre, le “sandbox” propose, sur un 

mode inachevé, de préfigurer une partie du jeu pour en valider 

les logiques globales. Cette double dimension de test et d’in-

vention de nouveaux modes de jeux nous semble être un moyen per-

tinent pour aborder la question de la transformation des espaces 

habités. Nous avons donc mis en oeuvre cette proposition lors 

d’une journée festive en réunissant les habitants-joueurs pour 

imaginer une ré-affectation temporaire de cet espace délaissé du 

quartier.

Sandbox
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Briques à Brac

48

L’école de la Bottière a proposé un jeu de construction réunissant 96 boîtes 

en carton ondulé, informées graphiquement par des motifs géométriques 

indiquant des propriétés matérielles ou des systèmes ludiques type serrure/

clef. Les joueurs ont ainsi pu réaliser des architectures qui devaient 

respecter les particularités de chaque brique tout en proposant des 

parcours labyrinthiques desquels s’échapper (escape game[9]). La légèreté 

et l’instabilité des briques ont permis de réinventer, tout au long de la 

journée, de nouvelles constructions et de nouveaux parcours qu’un coup 

de vent ou de pied venait rapidement défaire. Il est vite apparu que le 

but du jeu n’était pas de figer une forme définitive, mais de réaliser des 

architectures passagères, puis sur le mode du casse brique, d’en fragiliser 

l’équilibre jusqu’à l’écroulement, pour en recréer d’autre immédiatement.
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Archi Tycoon
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L’école Julien Gracq a proposé de fabriquer des circuits de billes prenant 

des bâtiments-étagères comme support. A l’aide de gouttières en mousse, 

les joueurs étaient invités à mettre en place les différents parcours et 

trajectoires d’une billes en bois, en mimant rampes, escaliers ou encore 

sols inclinés. Le jeu archi tycoon offre des possibilités “infinies” de 

configuration et d’amélioration (upgrade) des systèmes de pente empruntés 

par la bille. Entre complexification et simplification, la possibilité 

d’agencement des cheminements dans les ossatures ouvertes permettent soit de 

fluidifier les parcours de la bille (speedrun[10]) , soit de les complexifier 

par des systèmes d’entrelacement ou de réaction en chaîne. En jouant les 

parties successives les trajectoires se multiplient, se recoupent, se de-

connectent ou se re-connectent, s’accélèrent ou se ralentissent.
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Hyper-Fictions

L’immeuble et le flipper
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L’école Urbain-le-Verrier a proposé un jeu de piste à l’intérieur d’une 

série de tableaux. A partir d’images du quartier, les élèves ont fabriqué 

trois récits à l’intérieur desquels le joueur-promeneur progresse en 

cherchant les objets dissimulés, en répondant aux énigmes ou en réalisant 

des gages. Chacune des histoires imaginées partagent des éléments narratifs 

ou des images du quartier à partir desquelles le joueur va pouvoir naviguer 

d’une histoire à l’autre (cross over hypertexte[11]). Présenter sous la 

forme d’un “couloir narratif”, le joueur expérimente la progression dans le 

récit et ses bifurcations. Ici, pas d’histoire figée (de narration linéaire) 

mais une possibilité infinie de recréer une fiction propre à chaque joueur. 

De plus, un “maître du jeu” servant de guide et de lanceur d’énigme adapte 

les récits et leurs difficultés pour inviter tout le monde à participer. La 

navigation à travers ces récits interactifs ne repose donc pas que sur le 

déroulé de l’intrigue, mais sur la performance du narrateur dans sa façon 

d’accompagner le joueur dans son aventure. 
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Au cours de la résidence, nous avons proposé sous forme 

d’ateliers, d’explorer les multiples relations que l’ar-

chitecture entretient avec le jeu. Nous avons analysé les 

potentialités spatiales du jeu dans l’espace circonscrit 

et dédié de la cour de récréation. Nous avons manipulé 

les représentations de nos espaces proches comme s’il 

s’agissait d’un jeu. Nous avons conçu des règles du jeu 

pour manipuler l’espace. Et nous nous sommes réunis pour 

partager ces différentes étapes autour d’une installation 

jouable. 

Au terme de cette résidence, il apparaît dans un premier 

temps que le jeu vidéo permet de partager les bases de la 

représentation architecturale avec un public élargi mais 

aussi d’ouvrir la curiosité à une discipline complexe et 

à des processus créatifs et expérimentaux de recherche. 

De plus, on a pu se rendre compte que le jeu constitue un 

mode de partage privilégié pour échanger avec un public 

non-expert sur son appropriation de la ville. La rejoua-

bilité inhérente au jeu, l’invention continue de nou-

velles règles et de modes de jouer font de ces pratiques 

de l’espace un moyen à même d’interroger et de transform-

er nos usages et d’imaginer collectivement le futur de 

nos cadres de vie. 

Et si jouer avec l’architecture transformait nos pra-

tiques de l’espace, déjouait nos habitudes pour nous em-

mener explorer de nouveaux territoires de jeux ?

Outro
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Pour revoir une trace de l’événement du “cercle magique” vous pouvez télecharger cette 

application de réalité augmentée “Jeux De Terrains.apk” (seulement pour android) ici :

https://maria-velaora.itch.io/jeuxdesterrains



Entretien avec 
Clément Sevestre, enseignant
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Clément a 26 ans, est originaire de St Nazaire et vit à Nantes 

depuis 8 ans. Il a d’abord étudié le journalisme, l’histoire et 

la sociologie avant de se tourner vers l’enseignement. Il est 

professeur en école élémentaire depuis quatre ans, dont deux 

à Nantes dans le quartier de Bottière Pin Sec. Collaborateur 

du travail de la résidence avec sa classe de l’école Urbain le 

verrier, il nous donne ici un retour sur son expérience.



63

Participer à une résidence 

pédagogique soulève un enjeu 

de transdisciplinarité. Selon 

toi, où se situe l’intérêt de 

travailler avec des intervenants 

extérieurs dans une classe 

d’école?

En terme pédagogique, je pense 

que l’intérêt est énorme. On 

le voit à chaque fois qu’on 

sort les enfants de la salle de 

classe ou que l’on fait venir 

des intervenants extérieurs. 

Peu importe ce que l’on fait, 

il y a un intérêt immédiat 

pour eux parce que ça change de 

l’habitude. Ils travaillent sur 

des choses qui ne sont pas le 

travail scolaire dit “classique” 

sur lequel certains peuvent 

parfois être en difficulté. En 

plus, pour eux, c’est assez 

rare d’avoir des projets sur le 

long terme où l’on va revenir 

deux ou trois semaines après, 

se rappeler de ce qu’on avait 

fait pour se relancer dans la 

démarche de projet. En général, 

les élèves adorent parce qu’ils 

peuvent se l’approprier. Il se 

fabrique un rapport différent 

à l’apprentissage qui est très 

riche pour les élèves comme pour 

les enseignants. 

Quelle place prend le jeu dans 

les méthodes d’apprentissage?

Le but c’est d’avoir une approche 

un peu différente de celle de 

tous les jours, et passer par une 

approche ludique permet déjà aux 

élèves de rentrer dans l’activité 

sans se bloquer, pour ensuite 

faire des choses qui sont un peu 

plus pointilleuse, un peu plus 

difficile ou qu’ils ne connaissent 

pas du tout. Si on passe par des 

activités ludiques, les élèves 

vont souvent avoir plus envie et 

avoir le sentiment d’être plus 

inclus dans la démarche. C’est 

aussi un très bon moyen pour les 

mettre en réussite.

Nous avons demandé aux enfants 

d’enquêter sur leurs pratiques 

ludiques de leurs cours de 

récréation. Est ce que c’est une 

temporalité ou un lieu qui est 

regardé par les professeurs?

Oui et non, parce qu’on est moins 

en observation sur la cour de 

récré. C’est un temps de pause et 

de respiration pour les élèves 

comme pour nous, et c’est vrai 

qu’on relâche un peu l’attention 

à ce moment là. Après oui, parce 



64

Le fait d’apporter le jeu vidéo 

en classe intrigue les élèves 

parce qu’ils connaissent bien ce 

média et y passent beaucoup de 

temps. En plus, je crois qu’ils 

ne s’attendaient pas à en parler 

à l’école. Souvent à l’école, 

on a plutôt tendance à avoir un 

discours qui les pousse à moins 

jouer. Du coup, c’est un peu 

tout inversé, mais ça permet 

d’aller vers eux et d’échanger 

sur un sujet ou ils en savent 

généralement plus que nous. 

Est ce que tu as pu créer des 

continuités avec ton programme 

pédagogique?

Pendant les interventions, il y 

a plein de choses qui entrent 

en résonance avec ce qu’on doit 

faire avec les élèves. Notamment 

l’éducation civique, le fait 

d’être et de travailler en 

groupe, d’apprendre les règles 

de collectivité, de sortir de 

l’école, d’utiliser le repérage 

géographique sur ce qu’ils 

peuvent faire dans la cour ou 

dans le quartier... 

T’arrives t-il d’utiliser 

d’autres médias pour aborder 

des notions complexes avec les 

que c’est un espace important 

pour les élèves qui ne sont pas 

à l’aise en classe, certains 

sont vraiment différents pendant 

le temps de récréation et vont 

pouvoir s’exprimer d’une manière 

complètement autre. Pour ceux là, 

on voit beaucoup plus ce qu’il 

se passe que dans la salle de 

classe.

Toi qui as enseigné dans 

plusieurs écoles à la fois, est-

ce que tu observes des variations 

de pratiques ludiques en fonction 

des formes architecturales des 

cours de récréation ?

Selon la taille et la forme d’une 

cours, c’est vrai qu’on ne va 

pas du tout retrouver les mêmes 

activités, notamment des cours 

où on ne peut pas faire de foot 

par manque de place ou alors 

parce qu’il y a trop d’élèves 

dans un espace trop petit et donc 

potentiellement dangereux. 

Nous avons ensuite utilisé les 

jeux vidéo comme “prétexte” 

pour parler d‘architecture 

et d’urbanisme. L’approche 

transmédia est elle selon toi 

un bon moyen pour transmettre et 

faire découvrir une discipline? 
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enfants?

Oui, c’est une méthode que 

j’aime bien utiliser et qui 

s’accorde bien avec ma façon 

d’enseigner. Elle permet de 

rebondir sur l’actualité ou sur 

les sujets qui préoccupent les 

élèves. Par exemple, la veille 

du Vendée Globe, des élèves en 

ont parlé en classe. On a donc 

engagé une série de discussions 

sur la voile, on a pu parler de 

géographie, de météorologie, et 

on a suivi les skippers pendant 

la course. Ce type de projet 

permet aussi de sortir du rapport 

frontal de l’enseignant aux 

élèves, et de “relâcher” les 

relations d’apprentissage ou de 

débloquer certains rapports que 

peuvent avoir les enfants avec 

l’école.  

Que penses-tu des nouveaux 

espaces de types tiers espaces, 

salle de projection, salle 

informatique dans les écoles?

A vrai dire pour l’instant, je 

les ai assez peu pratiqués. 

Par exemple dans l’école où 

j’enseigne aujourd’hui,les 

classes de CP et CE ont été 

doublées, donc on a plus vraiment 

accès à d’autres salles que 

notre salle de cours. De même, 

la majorité des écoles étant 

surchargées, on ne peut pas 

vraiment faire de numérique: une 

salle informatique avec 7 postes 

pour 24 élèves ou plus… Ca peut 

vite devenir compliqué. 

Tu étais présent à l’événement 

final de la résidence où les 

enfants des différentes classes 

ont testé, réinventé et parfois 

cassé les différents jeux 

produits en classe. Qu’as-

tu pensé de cette action dans 

l’espace public ?

J’ai trouvé que c’était un moment 

très enrichissant pour les 

enfants comme pour nous. Déjà ils 

connaissent bien les lieux en 

question, et à partir du moment 

où il y a des objets à eux dans 

ces espaces ils se sentent encore 

plus habitants et acteurs de leur 

territoire. Le changement de 

contexte produit aussi un effet 

positif, un nouveau regard sur 

l’école, et parallèlement, pour 

les enseignants, ça permet de 

partager des moments autres et 

d’aller dans des endroits que 

l’on ne connaît pas forcément et 

dont les enfants nous parlent au 

quotidien.
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jeu. La capacité d’un personnage 

à fabriquer des objets est 

parfois dépendante de certaine 

compétence acquise (skill).

[5]Walkthrough: Dans l’univers 

du jeu vidéo, un walkthrough ou 

une traversée (littéralement 

« marche à suivre » ou encore 

« procédure pas à pas ») est, 

théoriquement, une série de 

vidéos commentées ou d’articles 

magazines qui ont pour but de 

guider le joueur et de lui 

présenter les différentes 

solutions des énigmes. 

[6]Mod: Un mod (abréviation de 

modification) est une modification 

totale ou partielle d’un jeu 

par l’ajout, la suppression, 

ou l’améliorer de tout ou 

partie du jeu vidéo. Certains 

jeux permettent de créer 

facilement des mods grâce à des 

éditeurs de jeux et des espaces 

sandbox. D’autres nécessitent 

d’intervenir directement dans le 

fonctionnement du code source 

par l’ajout de scripts qui, 

sous forme de plug (greffon), 

offrent des possibilités de jeu 

[1]Boss: : Dans les jeux vidéo, 

ce terme (issu de l’anglais « 

boss », qui signifie « chef ») 

désigne habituellement un ennemi, 

normalement plus puissant que les 

autres, à battre à la fin d’un 

niveau.

[2]XP: Un des attraits du jeu 

de rôle et du jeu vidéo de 

rôle est de voir progresser le 

personnage que l’on interprète. 

Dans certains jeux, ceci est 

représenté par des points 

d’expérience, abrégés pex ou XP 

(experience point).

[3]Avatar: L’avatar désigne la 

personnification numérique d’un 

individu dans un monde virtuel 

(on parlera aussi de «personnage-

joueur»). Désigne originalement 

les incarnations terrestres 

de la divinité Vishnu dans la 

philosophie hindouiste.

[4]Craft: De l’anglais craft 

(artisanat) désigne l’action de 

confectionner des objets grâce 

à l’assemblage de ressources 

récoltées (lootées) pendant le 

Glossaire
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ou d’action. Les auteurs de mods 

sont appelés moddeurs.

[7]Hack(er):Un hacker (de 

l’anglais hack « bidouiller, 

modifier, bricoler, détourner ») 

est un individu capable de 

comprendre et de modifier des 

systèmes informatiques ou 

analogiques.

[8]Glitch: Un glitch est le 

résultat inattendu d’un mauvais 

fonctionnement. On suppose que 

le terme dérive de l’allemand 

glitschig, signifiant “glissant” 

.Il décrit les anomalies qui 

peuvent se produire dans les 

logiciels, images, vidéos, audio 

et toutes autres formes de 

données .Par extension il est 

aussi employé pour désigner un 

bug dans un jeu vidéo qui peut 

être exploité pour, entre autre, 

tricher.

[9]Escape game: L’ escape 

game est un type de jeu vidéo 

d’aventure dont le principe 

consiste pour le joueur à 

parvenir à s’échapper d’une pièce 

dans laquelle il est enfermé. 

Il doit pour y parvenir trouver 

des éléments cachés dans le 

décor et suivre une séquence ou 

un enchaînement de mouvements 

précis.

[10]SpeedRun: Le speedrun est 

une pratique vidéoludique dont 

le but est d’atteindre le plus 

rapidement possible un objectif 

donné, le plus souvent terminer 

le jeu. Cette pratique est 

souvent associé à l’utilisations 

de glitch ou de mod et nécessite 

la mémorisation des actions 

scriptées ou la manipulation de 

l’intelligence artificielle.

[11]Hypertexte: Un récit 

hypertextuel propose une lecture 

non-linéaire de fragments reliés 

par des liens. La navigation 

hypertextuelle offre à chaque 

lecteur de suivre un parcours 

unique au sein d’un même récit. 

Le lien est délégation au lecteur 

d’une partie des pouvoirs de 

l’auteur. La désorganisation du 

discours linéaire ouvre la voie 

à un transfert des privilèges de 

l’énonciation vers le lecteur.
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