// N°2 - Carte sensible
de ton environnement confiné
En cette période particulière, où pour se préserver et préserver les
autres, nous sommes tous confinés, le CAUE de la Savoie propose cette
nouvelle activité, donnant la possibilité de traduire sous la forme
d’une carte sensible la représentation de l’espace depuis
chez soi grâce à l’exploration virtuelle de ce que l’on voit
ou de ce qui nous manque aujourd’hui.
Cette carte des émotions et des espaces vécus doit permettre d’exprimer seul ou en famille comment, vu de l’intérieur, l’on perçoit son territoire de vie, mettre en avant nos pratiques de la ville ou village, représenter notre environnement vu, vécu avant et pendant le confinement,
traduire nos émotions, attentes...
Par le dessin, le collage, des mots, n’hésitons pas à décrire ce qui nous
passe par la tête et à travers cette traduction de nos ressentis rien ne
doit apparaître comme moche ou stupide, car tout est question de perception personnelle…

MATERIELS
Une grande feuille
Des feutres
Des crayons de couleur
Peinture
Papiers de couleur
Gommettes
Extraits de journaux
Magazines
Colle et ciseaux
...

CONSIGNES
Chaque ressenti peut faire l’objet d’une interprétation de notre connaissance et pratique des espaces hors de chez soi grâce à l’usage de
différents codes couleurs et ainsi mettre en avant et représenter depuis
notre maison ou appartement notre point de vue confiné :
Au trait noir : ta ville/ton quartier/ton village…
proche ou lointain, ce que l’on voit depuis chez soi
En rouge : « c’est chez moi » et tes lieux de vie préférés
En bleu : ce qui te manque
En orange : tes trajets du quotidien avant le confinement,
tes activités, ton école, collège, lycée…
En rose : des ambiances, des anecdotes
En vert : la nature, les forêts, montagnes, parcs, jardins…

Fais jouer ta mémoire, ouvre grand tes yeux, et à tes crayons, feutres …
N’hésite pas à partager ta carte sensible en nous la renvoyant par mail à caue@cauesavoie.org
ou à la partager sur notre page Facebook : https://www.facebook.com/CAUE73/
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