Un BUS ludique, culturel
et innovant pour le 12e
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L’association «Le Périscope»
projette d’ouvrir un lieu familial
innovant
dans
le
12ème
arrondissement de Paris.
Un café culturel, artistique, ludique
et expérimental pour les enfants, les
familles, et tous les acteurs de la vie
d’un quartier.
Un lieu d’échange, de découverte et de
création autour d’un réseau social de
proximité et intergénérationnel.
Un lieu pour envisager une forme
différente de l’éducation, qui mette en
avant
la
créativité
et
l’expérimentation collaborative. Un
lieu qui fasse des enfants, de leurs
familles et du quartier les acteurs de
l’éducation.
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Les porteurs du projet
A la recherche d’un espace convivial
pour les familles, proposant des activités
culturelles et ludiques pour les enfants,
cinq amis du 12ème arrondissement
s’associent pour créer ce lieu.
Julien Delahoche - Président
37 ans, ingénieur, père de 2 filles de 6 et 8 ans
Après des études d’ingénieur forestier, il travaille en gestion des
parcs et jardins puis en aménagement urbain en équipe avec des
architectes et des paysagistes. Parisien depuis plus de 10 ans
après un passage par le Sénégal, il affectionne les moments et les
lieux d’échange, les activités ludiques et conviviales.

Philippe Le Borgne - Trésorier
51 ans, créateur d’entreprises, père de 2 enfants de 6 et 8 ans
Après une première activité de près de 10 ans dans
l’informatique, en tant que co-fondateur de plusieurs sociétés
dans le service et l’édition de logiciel, Philippe s’est orienté vers la
création d’entreprises dédiées au développement de projets
d’énergies renouvelables (Hydro-électricité, éolien, solaire).

Cyrille Fabre - Administrateur
47 ans, enseignant, père de 2 enfants de 5 et 8 ans
Résident à Paris 12ème, docteur en physique mathématique de
l’Ecole Polytechnique et agrégé de physique. Passionné de
pédagogie, Cyrille Fabre enseigne les sciences physiques avec
enthousiasme depuis 20 ans. Entre 2005 et 2011, il prend la
direction artistique de quatre festivals de spectacles vivants. Il
dispose aujourd’hui d’une solide expérience de l’enseignement,
de la pédagogie, du milieu culturel et associatif.

Jacob Chaudeurge - Administrateur
41 ans, musicien, père de 2 filles de 5 et 8 ans
Enfant du 12ème, de retour dans son quartier natal après avoir
fabriqué un clavecin en Colombie, étudié la musique à Cuba, et
l'avoir jouée et enseignée pendant 6 ans en Ecosse, Jacob a été,
pendant 6 ans, régisseur-animateur-ludothécaire au Cafézoïde,
1er café culturel des enfants à Paris 19°. Il enseigne toujours les
percussions, notamment au sein du Claje.

Marine Unanué - Membre actif
34 ans, photographe-documentaliste, mère de 2 enfants de
5 et 9 ans
Résidente du 12ème arrondissement, elle est titulaire d’un BTS de
photographie, d’une maîtrise de cinéma et d’une maîtrise de
documentaliste. Marine travaille à la cinémathèque française,
Paris 12e, depuis 8 ans, où elle contribue notamment à la
conservation des collections de lanternes magiques de
l’institution.
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Un lieu convivial
Un lieu…
… de transition après l’école, ou le
travail. Un lieu pour partager un
repas, un café, une partie de jeu en
famille ou entre amis. Pendant ce
temps, les enfants peuvent explorer
les ressources ludiques du lieu.
… pour venir seul ou en famille, mais
aussi
pour
les
assistantes
maternelles, les écoles, les crèches,
les personnes âgées, tous les
habitants du 12ème.
… de quartier qui favorise la mixité
sociale et intergénérationnelle, la
coopération
et
les
activités
collaboratives.
… pour faire des rencontres,
échanger et apprendre à mieux
vivre ensemble.

Le bar/librairie/salle de concerts de l’Hôtel Michel Berger à Berlin (photo: Christophe
Mettral).
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Un laboratoire ludique
Un laboratoire d’expérimentation
pédagogique, artistique et ludique
pour les enfants, les familles et tous
les acteurs de la vie du quartier.
Un lieu pour explorer, apprendre,
observer et revisiter le quotidien en
relation avec les acteurs du quartier.
Dans l’esprit d’un « Fab Lab*» dédié
aux enfants où les ressources
matérielles et humaines du lieu et du
quartier seront disponibles pour
réaliser des projets individuels ou
collectifs, encadrés ou en autonomie.

* Un fab lab (contraction de l'anglais
fabrication laboratory) est un lieu ouvert au
public où il est mis à sa disposition toutes
sortes de ressources pour la conception et la
réalisation d’objets.
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Les ressources

Un café

qualité des produits
bio, circuits courts,
production locale.

Des jeux et des jouets

pour les tout-petits, les plus
grands et les adultes pour que
tout le monde puisse s’amuser et
apprendre en s’amusant.

Le Lab - Un espace innovant
d’expérimentation pour les
enfants et les familles dans le
cadre d’ateliers encadrés ou en
autonomie.

Des livres
Des disques vinyles
Des tablettes numériques
pour les enfants et
les adultes.

Des projections et des
spectacles
mais aussi des conférences.

Des ressources humaines
Des salariés permanents et
qualifiés pour favoriser
l’autonomie et laisser
s’exprimer la créativité des
enfants.
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Un lieu nomade pour le 12e

Un lieu implanté dans l’espace
public au cœur de la vie de quartier.
Un bus qui offre…
… un café ludique sur le premier
niveau pour se rencontrer autour de
jeux et de lectures
… un espace modulable d’activités
sur un second niveau
… une ouverture sur l’espace public
selon la configuration des lieux
investis et les projets du moment

Exemple de bus que nous comptons aménager dans
le cadre du projet, avec mise aux normes en vigueur
pour la circulation dans Paris.
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Un mobilier innovant
Un mobilier adapté aux
enfants leur permettant une
grande
autonomie
de
mouvement et d’action.

Un espace ouvert et aménagé
pour permettre les échanges,
l’interaction et la collaboration
autour de projets communs.

L’aménagement
matériel
et
spatial invitera les usagers à
s’approprier
les
ressources
disponibles et à participer à des
projets et des activités
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En attendant le bus…
Le Périscope développe ses
activités dans l’espace public
autour des valeurs de partage,
d’échanges
et
d’initiatives
collectives.

Les goûters ludiques, square Eugène Thomas
édition 2015
Des moments conviviaux, ludiques, collaboratifs où chacun apporte
un gâteau à partager, des fruits à presser, des jeux à faire découvrir,
des disques vinyles à réécouter…
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