Entretiens avec
les partenaires

Médiathèque
Maison de Quartier

« Vivement que cela sorte de terre »
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Comprendre les habitudes
des habitants

- Comprendre leurs attentes,
leurs besoins et leurs usages des
dispositifs actuels
- Comprendre leurs besoins et
leurs attentes vis-à-vis du projet

Comprendre les enjeux et leur
représentation du projet

Atelier avec les
bibliothécaires

Observation des espaces
publics

Observation et découverte
du quartier

"Léonard de Vinci"

La narration de l’enquête terrain

Comprendre l’organisation de
la vie de quartier dans l’espace
public

- Partager sur les représentations
des professionnels
- Travailler sur les craintes et
désirs pour le nouveau projet dans
l’évolution de leur cadre de vie
- Comprendre les nouvelles
compétences attendues pour
répondre à l’évolution du métier

Entretiens avec les
habitants et les usagers
de la bibliothèque Perec

Quelles sont les attentes pour l’aide à
la parentalité et l’encadrement des jeunes ?

« Ça va être une vraie fourmilière »
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Entretiens avec les agents
du pôle jeunesse à Malval

Rencontre avec les
commerçants du quartier

Création de personnages, de
scénario pour imaginer la future
médiathèque maison de quartier

Comprendre leurs besoins, partager
les possibles autour du projet

À Vaulx Jazz et le concours de soupe

Participation à des moments
festifs dans le quartier

Mes pratiques, mes besoins, mes
attentes, ce que j’ai partagé dans
mon quartier

Traduction de nos
observations en synopsis

Ateliers urbains

Mes pratiques actuelles, les
activités que j’aimerais faire

Atelier à la sortie
de l’école

Entretiens avec les habitants
dans les dispositifs publics

Présentation de la démarche
et des méthodes de design de
service

Mes pratiques, mes besoins, mes
attentes, ce que j’ai partagé dans
mon quartier

- Autour du chantier en cours
- Comment perçoivent-ils
le changement ?

Balades exploratoires
avec les enfants

Atelier
inter-service 2

Atelier théatre
Atelier
inter-service 3
Atelier
inter-service 1

- Nos métiers hybrides :
bibliothécaire et petite enfance
- Théatre forum : jouer un scénario
avec un élément perturbateur

Quelles sont leurs représentations du
projet et comment perçoivent-ils
le changement ?
- Se mettre dans la peau de notre
personnage
- Petites scènes pour faire vivre le lieu
Scénariser une journée idéale

Comment le projet va faire
évoluer leur activité ?

Entretiens avec les
parents d’élèves

