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TEMPS 2:

19h30 -19h45 

10’ en travail de 
groupe 

5’ en collectif

OBJECTIFS : 

Définir les 
espaces 

prioritaires du 
TL en fonction 
des objectifs 

définis lors des 
ateliers 

précédents. 
Distinguer ce 

qui est 
transversal 

dans l’espace 
et ce qui est 

plutôt un outil 
qu’un usage

ACTIVITE : 

Classer et 
prioriser les 

usages définis sur 
la carte des 

usages

ORGANISATION 
:  

Par table, classer 
tous les icônes de la 
carte des usages sur 

la feuille A3 
préremplie


- ce qui relève des
usages 

fondamentaux


- ce qui relève d’un
service ou usage

non prioritaire


- ce qui est un outil
transversal ne

nécessitant pas
d’espace 
spécifique

MATERIEL :  

Carte des 
usages possible


Feuille A3 
préremplie  par 

table


Icônes à coller

colle 

repositionnable


Remplissage en 
direct pendant 
la restitution 
(support ppt)




LES ESPACES FONDAMENTAUX

CONVIVIALITE

Autres espaces

FABRICATION

outils et usages 
 transversaux 

ECHANGES

afterwork

« coin » détente

jeux de société

espace calme

mutualisation de 
matériel

grainothèque

compétencethèque

documentation

Fablab (imp 3D, 
numérique)

afterwork

repair café

 loisirs créatifs

cantine partagée

Atelier artisan

casiers

documentation

laverie partagée



CONCLUSION 

Certains usages définis semblent prendre trop d’espace 
spécifique et seront pensés dans un second temps: Fab lab, 
laverie partagée, atelier artisan. 

Les casiers ne semblent pas nécessaires dans la bibliothèque 
car les activités seront ponctuelles sous forme d’ateliers.



Quels espaces pour quels usages? 
Quel nom et quel identité pour notre TL?

TEMPS 4:

20h-21h15 

45’ en 
groupe et 30’ 
en collectif

OBJECTIFS :  

Confronter les 
usages définis à 

l’organisation 
spatiale du lieu 

ACTIVITE : 

Définir les 
outils, les 

temps 
d’utilisation, 

les conditions, 
contraintes 

dans chaque 
espace

ORGANISATION :  

Sur les plans A3 

Coller les icônes 

correspondantes aux 
outils nécessaires


Indiquer en rouge les 
conditions et les 

contraintes liées à 
l’usage.


Symboliser la 
modularité de l’espace 
par  des roulettes sur 

les outils mobiles.

MATERIEL 
:  

Plans A3

1 matin

1 AM

1 soir


Icônes 
d’outils et 

icônes 
vierges




6,38

2,68

7,58
3,91

10,57

M
agasin

S
anitaires

4,19 3,20

9,95
3,00

9,49

3,06

0,50

2,24 1,30 0,81

B
ibliothèque 3,00

3,06

4.050,80

1,50

1,44

1,15

1,12





Faire 3 cartes correspondant à des usages possibles sur 
des temps différents (matin, après midi, et soir)


Coller les icônes correspondantes aux outils nécessaires


Indiquer en rouge les conditions et les contraintes 
liées à l’usage : pollution, odeur, bruit, lumière, 

accessibilité, indifviduel ou collectif, confidentialité, 
contrôle, jauge de fréquentation…. 

Symboliser la modularité de l’espace par  des roulettes 
sur les outils mobiles

Consigne pour la répartition des usages  :



1ere proposition :

Enlever la borne d’accueil 
et faire un bar d’accueil à 

deux niveaux


Optimiser la partie 
magasin


TEMPS 1:




1ere proposition :
TEMPS 2:


Partie cinéma dans le fond

rideaux




2eme proposition :

Temps du mercredi : se 
poser entre parents :

Ouvert de 9h à 18h


- espace pour travailler
(wifi)

- terrasse salon de thé
- ludothèque
- musique
- espace modulable
Habiller la vitrine TL
Food truck

TEMPS 1:




2eme proposition :
TEMPS 2:




3eme proposition :

Coin atelier/
bibiliothèque et coin 
lecture

Aménagement de 
l’espace extérieur


TEMPS 1:matin



3eme proposition :

Coin jeu dans la partie 
atelier

Ateliers créatifs et 
ludothèque dans le 
fond


TEMPS 2: après midi



3eme proposition :

Espace central 
transformé en 
guinguette

Acceuil devient bar

Espace veillée dans le 
fond / Plus jeux (billard, 
babyfoot ) 
transformables


TEMPS 3 : soir



4ème proposition :

Couper la haie pour 
voir la bibliothèque de 
l’extérieur


TEMPS 3 : soir en semaine



Synthèse

Nécessité d’aménager les accès extérieurs : visibilité



Synthèse

Emplacement de la grainothèque fait l’unanimité

Nécessité de penser autrement l’accès aux livres : 
dématérialisation (dictionnaires)

Penser modularité (roulettes, tables billard, espaces 
rangement)

Repenser les horaires d’ouverture

Coin projection


LE NOM!

La minothèque - La girandole 
Proposition: reprendre les brainstorming de l’espace de 
co-working

Organiser un sondage dans la commune


