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C’est un projet de l’association Avenir Enfance qui donne 
la possibilité aux habitants d’investir et de réinventer leur 
quartier, lors d’ateliers créatifs, sur les espaces extérieurs, 
en bas de chez eux. 

Au cours des printemps et été 2015, quatre quartiers de Lille 
ont ainsi été mis en scène, revisités, colorés. Ces lieux, parfois 
délaissés, mais toujours théâtres et témoins silencieux des 
histoires quotidiennes, ont cette fois-ci été les supports 
directs de récits imaginaires. 

Aux Peupliers, à partir d’anecdotes du quotidien, les 
habitants ont réalisé des personnages au carbone rouge sur 
des photos des lieux. Mis en scène sur les murs, les entrées 
des immeubles et les arbres, ces êtres colorés apparaissent 
comme les jumeaux des résidents du quartier.

Dans le quartier de Lille Sud, 
les espaces verts ont été la 
priorité des créateurs, qui, 
inspirés des récits contés 
par l’association Lectures 
Vagabondes, ont fait pousser 
des créatures étranges et 
bucoliques sur les arbres !

ESPACES PUBLICS



A Wazemmes, des personnages en carton ont pris vie grâce 
au plateau à histoire, puis ont connu le même (enviable) sort 
que leurs homologues de Fives, collés sur l’espace public.

Enfin, il apparaissait 
indispensable d’investir les 
pieds de la résidence Marcel 
Bertrand à Moulins, vouée à 
disparaître en 2017. 

Ses habitants, tous en 
situation de relogement, 
ont raconté et mimé leurs 
souvenirs devant l’objectif. 

Une fois transformées en 
portraits avec la technique 
du monotype et agrandies, 
ces histoires sont venues 
habiller les murs et la 
mémoire du quartier.

Ce livre-jeu est une empreinte de ce qui a été réalisé lors des 
ateliers. Il vous donne l’occasion de visiter ou revisiter, vous 
aussi, ces quatre lieux de vie. Maintenant colorez, décorez, 
customisez, découpez, collez, dessinez.. A vous de jouer !



petits conseils 
pour utiliser
Son livre jeu

Au fil des pages, tu vas découvrir des décors (en fait, des 
photos de différents quartiers de Lille) et de courtes histoires. 
Tu as vu, les décors et les histoires sont séparés, c’est pour 
les assembler comme tu veux !

Mais ce n’est pas tout !

Pour donner vie à tout 
cela, à toi de décorer, 
d’illustrer les photos !

Pour cela, tu peux utiliser les étiquettes à découper, qui sont 
à la fin du livre et bien sûr dessiner !

Prends tes feutres, craies grasses, crayons de couleurs, 
fluos, tes ciseaux, ton tube de colle ...

A toi d’imaginer des personnages et des objets ! 

Tu as tout ce qu’il te faut!
Respire un grand coup

C’est parti !
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Sur mon chemin, 

je trouve toujours quelqu’un d’humain

qui vous fait devenir humain à votre tour.



Moi je lui dis qu’il n’est pas si moche que ça, 

c’est seulement les couleurs qui sont parties.
Mon père dit que le bâtiment d’en face, il est moche.



Moi je lui dis qu’il n’est pas si moche que ça, 

c’est seulement les couleurs qui sont parties.

Le panda est amoureux.!

Il se promène au soleil, s’assoit à l’ombre d’un arbre,

et se met à rêver, rêver, rêver.



Oiseau aux ailes roses

Vole vers l’Est

Chasse les vers de terre...

Vole vers l’Ouest

Retrouve son frère

Bien heureux

Ils s’envolent à deux!



Vole vers l’Ouest

Retrouve son frère

Bien heureux

Ils s’envolent à deux!

J’aime bien jouer dehors.
J’aime bien faire du vélo aussi, je peux tourner

à deux roues, sans me tomber!



Regardez tellement que c’est beau, juste en l’air !



Regardez tellement que c’est beau, juste en l’air !
Dans mon enfance, on se retrouvait 

quand on s’appelait dans chaque entrée.



«Monsieur endimanché» était toujours bien habillé.
Voulant participer au jardin et ayant tellement  

de connaissance sur le potager, 

qu’il se mit à bêcher les gravillons 
au lieu de la terre, en costume et cravate, 

pour ne pas se salir.



qu’il se mit à bêcher les gravillons 
au lieu de la terre, en costume et cravate, 

pour ne pas se salir.

Avec tout ce bruit 
qu’il y a sur le terrain, il essaie de méditer...

Sur un mur, il réussit à méditer.



Il essaie de monter au poteau parce qu’il a envie 
d’escalader jusqu’à la lumière ;

il veut la prendre pour chez lui 

parce qu’il n’y en a pas dans sa maison.



il veut la prendre pour chez lui 

parce qu’il n’y en a pas dans sa maison.

Une chouette à quatre mains,

musicien joue de la flûte pour les oiseaux,

et de la guitare pour les habitants du zoo.



D’ailleurs, je vous invite à venir boire le thé!J’ai planté de la menthe. 

Ca me fait plaisir, maintenant tout le monde 

me réclame de faire du thé.
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