
ATELIERS MAQUETTE 
HAUTS-DE-MONTREUILDE
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Big up à tous les participants !

Un grand merci à chacun de ceux qui sont venus pour 
quelques instants ou une séance complète. Merci aux enfants, 
qui ont mis de leur énergie et de leur attention dans ce qu’ils 
fabriquaient avec nous, une fois ou plusieurs fois. Merci aux 
parents de les avoir emmenés ou laissés venir pour ce temps 
d’apprentissage ludique autour de la ville et de sa fabrication. 
Merci à Marielle et Félix d’Arpenteurs pour leur présence et 
leur relais sur le terrain, merci à Marie de la ville, bref, vous 
aurez compris… Merci!



5 SÉANCES POUR 
UNE PREMIÈRE 
APPROCHE

Les ateliers maquette des 
Hauts-de-Montreuil, coor-
donnés par le collectif Qua-
torze, ont eu lieu à la Fa-
brique, lieu d’échange mis en 
place par la Ville de Montreuil 
et piloté par l’association 
Arpenteurs. Ils répondaient 
à une demande : la concep-
tion et la réalisation d’une 
maquette pour comprendre 
le territoire d’aujourd’hui et 
les transformations à venir. 
Pour cela deux étapes étaient 
nécessaires. 

savoir-faire. Une maquette 
nous parle toujours d’au moins 
deux choses en même temps: 
d’elle même en tant qu’objet 
posé devant nous, autour du-
quel on peut tourner, que l’on 
peut regarder mais aussi de ce 
qu’elle montre, d’un morceau 
d’espace ou de ville qui est 
beaucoup plus grand qu’elle et 
souvent plus grand que nous-
même !  
Le but de ces cinq premiers 
ateliers était d’essayer, avec 
nos mains petites et grandes, 
d’appréhender la fabrication 
d’une maquette et cela a été 
l’occasion, pendant nos ren-
contres des mercredis après-
midi, de transmettre par le jeu 
et d’apprendre grâce aux récits 
des enfants qui étaient les 
plus nombreux à nous donner 
de leurs temps. 
Mais alors, par où commencer 
l’expérimentation ? 

D’abord se familiariser avec 
les outils pour construire une 
maquette avec sa tête et ses 
mains: utiliser et apprivoi-
ser les règles, les équerres, le 
carton et les ciseaux que l’on 
peut toucher; acquérir peu 
à peu l’habileté voire l’agi-
lité nécessaires avec les maté-
riaux, mais aussi comprendre 
des choses moins évidentes 
comme l’échelle (le passage 
d’un bâtiment de taille réelle 
à sa taille sur la maquette), 
la topographie, la notion de 
détail et les étapes de fabrica-
tion. Ceci était l’objet des cinq 
ateliers présentés ici. 
Plus tard, une deuxième 
grande étape, un workshop 
d’une semaine, cherchera à 
ce que la maquette de tout 
le territoire concerné puisse 
effectivement être construite 
en répondant aux particula-
rités de Montreuil et faisant 
sens pour ses habitants. Faire 
une maquette demande de 
jongler entre de nombreux 
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AU QUOTIDIEN,
LE QUARTIER
C’EST JUSQU’OÙ ?
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Oui mais ça, ça compte quand même....

Oui, devant l’école a
ussi...

Mais la rue de La
 Boissière c’est 

elle, qui est la p
lus active non ?

Mais moi je vais 
plutôt de l’autre

 côté pour ça...

personnes racontaient leurs 
lieux de prédilections, leurs 
lieux repères, les rues qui leur 
semblaient structurantes ou 
celles qui marquaient une 
rupture d’ambiance, toujours 
en déroulant le fil de leur ex-
périence quotidienne. Il est 
ressorti de cette séance que ce 
«cadrage» ne s’arrête pas aux 
limites administratives des 
quartiers ou de la commune, 
mais s’étend plutôt en fonc-
tion du lieu d’habitation et des 
activités de la personne autour 
de ce point fixe : jusqu’à Ros-
ny et son centre commercial 
pour les personnes vivant sur 
la partie Boissière-Acacia ou 
plus vers Croix-de-Chavaux 
pour les personnes vivant aux 
Murs à Pêches ou à Signac. par 
exemple.  

Pour faire la maquette d’un 
morceau de ville on part 
presque toujours d’une carte. 
Comment choisir le morceau 
le plus pertinent pour racon-
ter les Hauts-de-Montreuil ? 
Où placer les limites de cette 
maquette ? Ces questions ont 
été posées aux participants de 
la première séance des ate-
liers. Le but était de définir 
avec eux, à partir de leur expé-
rience quotidienne, l’aire géo-
graphique la plus significative 
pour qualifier les Hauts-de-
Montreuil, c’est ce que l’on 
appelle le « cadrage». 

Les participants ont d’abord 
apprivoisé la carte en lui don-
nant des indications écrites 
(noms, toponymie…) puis, 
par un travail commun où les 
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LA VILLE PAR 
SES VOLUMES,
MAIS COMMENT ?
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Sur le toit un terrain de f
oot, un grand !

Dis, tu peux m’aider? 

Et là ça tient ? 

J’ai pris une grande feuille verte avec un grand carton et j’ai coupé  et j’ai collé les jardinières…

entre les différents espaces, 
notamment entre public 
et privé. En allant du plus 
« grand » au plus « petit 
» ces différents morceaux 
de la ville se hiérarchisent. 
Une fois définis les volumes 
d’ensemble des maisons et 
des immeubles, des détails 
qui aident à les lire viennent 
s’ajouter: portes, fenêtres, 
marquises, volets et autres 
cheminées. Ensuite, vient la 
représentation des matières 
et des couleurs de la ville grâce 
au coloriage et à l’indication 
de motifs, allant des briques 
des murs aux enseignes, et 
même jusqu’aux rideaux.
Les allers-retours entre la 
place et la table de travail 
permettent peu à peu de rendre 
naturelle la gymnastique qui 
fait passer de ce qui « est » à 
comment on le représente en 
maquette.

Après avoir pris des marques 
sur le territoire lors de la 
première séance, il s’agissait, 
lors de la deuxième, de 
s’atteler à la représentation 
des principaux volumes qui 
composent les alentours de 
La Fabrique. Dans du papier, 
du carton, de la mousse, 
les participants creusent, 
coupent, plient, collent pour 
expérimenter ensemble les 
différentes techniques de 
fabrication. A petite échelle, 
on assemble des exemples 
des nombreux bâtiments 
qui font la ville, de la maison 
individuelle à l’immeuble de 
plusieurs étages.  

Au-delà de ces seuls bâtiments, 
la ville est aussi faite de sa 
végétation, de ses matières, 
de son mobilier urbain... 
Tout ce qui sert de limites et 
de lignes de démarcations 
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C’EST QUOI 
DES COURBES 
DE NIVEAUX ?
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C’est comme de l’artistique
 !

Ça veut pas se coller...

On dirait un pu
zzle...

J’ai fait un labyrinthe rose, petit, avec une sortie

à l’évidence, la maquette ne 
donnait pas assez la sensation 
de pente qui existe dans 
le monde réel. Un second 
morceau de territoire a donc 
été réalisé en « trichant » 
sur les hauteurs comme 
c’est souvent le cas dans les 
maquettes urbaines montrant 
des territoires à la grande 
échelle. Après cette mise en 
bouche topographique, nous 
remettons en jeu les acquis 
de la séance précédente : 
volumes, textures, matières, 
hiérarchisation des éléments 
au travers d’un exercice sur 
le labyrinthe qui permet aux 
participants en s’appuyant 
sur leurs acquis, d’innover 
et de pousser plus loin les 
possibilités des nombreux 
matériaux qui étaient à leur 
disposition.

L’un des enjeux importants 
d’une maquette des Hauts-de-
Montreuil est de représenter 
les reliefs et leurs interactions 
avec le territoire tant réel que 
ressenti. La première étape de 
cette séance a été de découper  
ensemble différentes couches 
du terrain qui serviront à en 
représenter la topographie. 
Après des exemples de 
pliages qui rappellent l’art de 
l’Origami japonais, il s’agissait 
de montrer comment la 
superposition des couches 
permettait de révéler le 
dénivelé d’un quartier. 
Découper des courbes de 
niveaux n’est pas un exercice 
aisé, mais le déclic a eu lieu 
lors du montage des éléments 
les uns par-dessus les autres. 
Face à la réalité des rues et des 
trottoirs, il a fallu se rendre 
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RUES, PLACES, ET 
AUTRES LIEUX DU
VIVRE ENSEMBLE 
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J’ai coupé et j’ai collé les jardinières… 

J’ai travaillé le truc des immeu
bles (…) 

il avait 5 étages comme le notre.

Dans la maquette,je préfère les bonhommes, les maisons 
et la vue « extra »

la place devant la Fabrique et 
de la rue Jules Verne à laquelle 
l’antenne de quartier doit son 
nom. Lors de la quatrième 
séance, nous nous sommes 
concentrés sur la fabrication 
du sol et de ses différentes 
strates, goudron, trottoirs, 
parcelles et avons commencé 
un travail sur les bâtiments 
les plus importants du site : 
l’église et les deux immeubles 
les plus hauts.
À la fin de cette séance, les 
premières impressions des 
enfants ont été récoltées. Que 
leur évoquait  cette maquette 
en train de sortir de terre ? 
Quel rapport entretennait-
elle avec la place et la rue 
réelle, là, de l’autre coté de la 
porte ?

Pour terminer cette série 
d’ateliers qui nous ont permis 
de mieux comprendre les 
attentes, les ressentis et les 
savoirs des habitants, nous 
avons proposé de construire, 
sur deux séances, un morceau 
de maquette urbaine au 1/100 
(1cm sur la maquette = 1m en 
réalité). Cette échelle est bien 
adaptée aux capacités des 
enfants qui, pour certains se 
sont habitués aux mercredis 
après-midis les mains entre 
colle et ciseaux. Cette échelle 
permet de construire des 
bâtiments solides et légers 
qui sont autant de surfaces 
d’expressions des ressentis de 
la ville. 
Nous nous sommes donc 
attelé à la «modélisation» de 



des arbres amoureux comme de par hasard, 

et j’ai aussi fait une boite aux lettres

et le sapin de Noël

J’ai fait deux maisons, 
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Y’a 17 voitures dans la 
rue… 

et la voiture de ma m
ère.
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Cette maquette elle est succulente,
elle a une bouche, un nez
et des yeux !

Puis il a ensuite été temps 
d’animer cette maquette en 
y ajoutant tous les éléments 
de la précieuse liste et en 
rationalisant le travail : 7 
arbres, 22 voitures, 2 bancs, 
etc. La fabrication de ces 
éléments plus détaillés, qui 
donnent des prises au regard, 
a été l’occasion, pour les 
plus grands et téméraires, de 
s’initier à la découpe au cutter, 
imbattable pour le contour 
des voitures, les cages de foot 
et les bonshommes.
La séance s’est terminée 
sur une interview des 
maquettistes en herbes qui 
ont comparé leurs réussites 
respectives et abondamment 
critiqué les écarts entre le réel 
et la maquette.

Après le remontage rapide 
des bâtiments réalisées lors 
de la séance précédente et 
avant que tout le monde ne 
se mette à pied d’œuvre pour 
réaliser toutes les maisons de 
la rue Jules Verne, un mini-
arpentage de la rue  a été 
réalisé, cela a été l’occasion 
de faire l’inventaire de 
tout ce qui nous passait 
sous les yeux : poubelles, 
panneaux de signalisations, 
interphones, bancs public, 
arbres, jardinières, boîtes-
aux-lettres... Une fois ce 
travail réalisé et ré écrit sur le 
grand tableau, les différentes 
techniques de construction 
de maisons en maquette ont 
été comparées pour choisir 
les meilleurs d’entre-elles. 



quatorze

alors que le dialogue se nouait 
avec les enfants, la parole des 
adultes se mêlait, libérée des 
impératifs de connaissance 
voire de technicité qui peuvent 
graviter autour d’un lieu de 
concertation. C’est grâce à 
ces paroles partagées, venant 
de tous les âges de la vie, qu’il 
a été possible de formuler, 
valider ou  réfuter un certain 
nombre d’hypothèses quant à 
la construction d’une maquette 
des Hauts-de-Montreuil. Que 
ce soient les limites à lui donner, 
ce qu’elle doit montrer ou 
même les capacités de chacun 
à participer à sa construction, 
cette introduction était un 
passage nécessaire vers la 
réalisation d’un objet plus grand 
et plus complexe, ainsi qu’une 
opportunité de transmettre, 
d’inventer et d’échanger sur 
ce qui in fine fera la ville de 
demain : des envies et visions 
en partage.

Au travers de ces cinq ateliers, 
c’est un regard sur la ville dans 
son ensemble qui pouvait être  
interrogé : ce qui est vu, ce qui 
ne l’est pas, ce qui est accepté, 
pris pour acquis, par certains et 
pas par d’autres, ce qui manque, 
ce qui pourrait être ajouté au 
cadre de vie, ce qui reste, ce 
qui change... Cela a aussi été 
l’occasion pour La Fabrique 
de rencontrer de nouveaux 
publics : directement auprès 
des enfants qui, dans quelques 
années, seront les usagers de 
ce quartier en mutation qui 
est le leur et  indirectement,  
des parents qui pour certains 
franchissaient la porte de ce 
lieu de concertation pour la 
première fois, en apprenaient 
l’existence ou découvraient tel 
ou tel projet futur pour leur 
espace quotidien. En ce sens, 
ces ateliers ont offert à chacun 
une occasion de construire un 
discours sur la ville librement, 
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