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LES COMITÉS DE QUARTIER 

SÉANCE 1

Réflexion collective autour de la 
notion de citoyenneté participative
•  Photos de vote + d’actions et des 

réalisations des comités de quartier.

Identification des instances 
organisées par la ville pour 
dynamiser la participation 
citoyenne (classement  
de documents).
• Flyers sur les comités de quartier.

Repérage des quartiers de  
la ville, des MdQ et des Comités  
de quartier
• Plan d’Ivry

Identification de la référente de 
quartier (compréhension globale : 
qui ? sa fonction ? où ?).
•  Enregistrement de la référente  

de quartier.

Repérage des coordonnées pour 
contacter les référentes de quartier.
• L’affiche d’un comité de quartier.

Présentations : les informations 
qu’on donne pour s’identifier 
comme habitant et citoyen d’Ivry 
(J’habite où ? depuis quand ? 
Qu’est-ce que je fais comme 
activités à Ivry ?).

SÉANCE 2

Découverte du rôle des comités 
de quartier (compréhension 
détaillée : quoi ? pour qui ?  
pour quoi faire ?).
• Enregistrement

Ordonnancement de flyers  
de comités de quartiers  
dans l’ordre chronologique  
des dates de réunion.
•  Plusieurs flyers / affiche 

annonçant des comités de 
quartier

Hypothèses sur les points  
à l’ordre du jour d’un comité  
de quartier.
• L’affiche d’un comité de quartier.

Repérage des informations  
sur l’ordre du jour d’un comité 
de quartier (« on en discute »).
• L’affiche d’un comité de quartier

Identification de chantiers 
ou d’actions des comités de 
quartier : décrire des situations 
pour chaque chantier identifié.
•  Photos de situations prises en 

ville + pictogrammes extraits 
des flyers

SÉANCE 3

Retour sur les comités de 
quartier (compréhension :  
pour qui ? pour quoi faire ?).
• Enregistrement de la référente 
de quartier.

Repérage de l’adresse d’un 
comité de quartier.
•  L’affiche d’un comité  

de quartier

Localisation d’un comité de 
quartier sur un plan de quartier.
•  L’affiche d’un comité de 

quartier + plan du quartier

Lecture de l’ordre du jour d’un 
comité de quartier : associer les 
pictogrammes à chaque point.
•  L’affiche d’un comité de 

quartier

Repérage des mots clés 
de l’affiche d’un comité de 
quartier.
•  L’affiche + étiquettes avec les 

mots clés.

Formulation de souhaits  
pour améliorer la vie dans  
un quartier.
•  Photos de situations 

problématiques prises en ville.

SÉANCE 4

Point sur le prochain comité  
de quartier (sélection d’un 
flyer : quel quartier ? où ? 
quand ?)
• Flyers sur les prochains 
comités de quartier.

Jeux pour mémoriser les mots 
clés d’une affiche de comité  
de quartier :
•  Étiquettes avec les mots clés 

de l’affiche + étiquettes avec 
les pictogrammes de l’affiche.

Écriture (selon les niveaux) :

•  Des mots clés de l’affiche  
de comité de quartier

•  De noms de projet pour  
le comité de quartier

Préparation d’une 
présentation (orale) d’un 
projet pour un comité de 
quartier (présentation de soi, 
description d’un problème, 
expression d’un souhait)

SÉANCE 5

Rencontre d’une référente  
de quartier 

•  La questionner sur sa 
fonction

•  Lui demander quand et où  
on lieu les prochains comités 
de quartiers

•  Lui demander son avis sur  
un projet pour un comité  
de quartier

Jeu de rôle se présenter à un 
réunion de comité de quartier

•  Dire qui l’on est et pourquoi 
ont vient participer à cette 
réunion

•  Poser des questions sur 
l’ordre du jour de la réunion

•  Poser des questions sur les 
projets du comité de quartier 
et les prochaines réunions

OBJECTIFS :

T1 : Identifier, localiser et se renseigner sur les dates des comités de quartier.

T2 : Identifier les référents de quartier et lire un ordre du jour de comité de quartier.

T3 : Participer à un comité de quartier : se présenter, présenter une situation problématique, présenter un projet.
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