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VILLETTE EN TETE 
 
 
I . HISTOIRES : Le choix, l’imagination, le groupe 
Avant que les couloirs du métro parisien ne vous disent que ça vibre à LA VILLETTE, 
nous avions fantasmé sur cet espace. 
Suite logique ! de nos réflexions / représentations spatiales en rapport avec le C . I . 0 . 
Ça a fusé un soir de réunion : et si nous imaginions un nouveau C . I .O , dans cette 
nouvelle VILLETTE ? comme ça tout simplement. 
Nous étions en juin 1985, il fallait prévoir 1985-1986. 
Soirée propice à la création : et quelqu'une a dit , pourquoi pas un film. 
Il s’agissait encore d'espace, elle songeait alors à mettre en images ce que nous avions 
formulé (relire Quatrième temps du rapport de l'an passé). 
Et c’est devenu : Film ? Villette ?  Villette ?  Film ? e t nous avons choisi de nous 
approprier ce nouvel espace (le cinéma ce serait pour plus tard peut-être). 
 
N’allez pas imaginer que nous allons vous offrir Les plans d'un C . I . 0 . qui jouxterait la 
Géode. L’utopie c’était hier . Nous avons dû limiter nos ambitions . . . comme tout le 
monde encore une fois. 
Le territoire était vaste, encore invisible en septembre, tentant, du jamais vu. 
 
Il nous semblait qu'après les réflexions de l'an passé, il serait préférable de revenir à du 
plus concret, de re-exercer notre ambition éducative sur un sujet nouveau et 
transférable dans notre intérêt (nous serions stimulés par un changement de cap) et 
dans l’intérêt des autres (expérience pouvant être reprise). 
 
Bonnes intentions, programme flou, suffisant pour recommencer. Les visites, on connaît 
déjà dans la profession et ailleurs. Là, il s'agissait de projeter LA visite d'un lieu encore 
inexplorable. 
 
 
Que pouvait elle nous apporter, susceptible d’être intégrée à un « Travail d’élaboration 
du projet professionnel ». 
 

- Découverte de nouveaux métiers ? 
- Découverte de l'entreprise du futur ? 
- Découverte de nouveaux objets ? 
- Activation de L’imagination ? 

 
Et l' imagination (la nôtre ) , a pris l e train. 
 
Et s i nous nous intéressions à celle-là ? 
 
Le thème était cerné : "penser à une visite d'élèves dont l 'objectif serait d’activer 
l'imagination " ( la leur ) . 
 

I MA GI NA TION , cinq syllabes que nous aurions pu écrire 
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CRE A TI VI TE ... 
 
ça n’aurait pas été plus simple, mais ça aurait mieux dit notre dérive quand il a fallu 
comprendre ce que chacun avait dans la tête quand il disait ça. Nous touchions à un 
domaine vaste et dangereux. Le dictionnaire nous a un peu aidés. Nous avons dû 
redéfinir la "Reine des facultés" seLon BAUDELAIRE. Pas facile à approcher. 
Le sujet choisi faisait tout à fait appel à cette faculté de créer des images d’objets jamais 
perçus ou de combiner des images d'une manière neuve. Pas facile de s'y laisser aller 
individuellement et encore moins de rencontrer l'imagination créatrice du voisin . 
 

COM MU NI CA TION 
Nous en avons encore frôlé les limites. Quand le sens des mots nous épuise, on connaît 
aussi dans la profession et ailleurs, la technique du collage. « Rêvons LA VILLETTE » - 
Sur ce sujet, nous avons posé nos images et nos mots. A propos de ce collage, nous 
avons découvert que l'imagination ça ne vient pas comme ça, encore moins ne s’active 
comme ça, ni ne s'organise. 
 
Alors notre objectif prenait un autre sens : il nous apparaissait que l’avant, le pendant de 
notre visite, pouvaient être mis au second plan, au profit de l'après . 
 
C’est devenu : quels prolongements pourrions-nous donner à une visite ayant (toujours 
!)  pour objectif de développer l'imagination. 
 
Sous la pression du temps, nous sommes enfin parvenus à ébaucher différents 
scénarios. "The dream is alive" comme on dit à LA VILLETTE. 
 
 
Avant d'en dire plus sur I’imagination et les canevas de visite , il peut être intéressant 
pour nos lecteurs attentifs, de préciser que le groupe a varié, cette année, dans sa 
composition : un départ, des arrivantes. 
Nouveaux ajustements. L’animation est redevenue informelle, ou presque. C’est dur de 
se donner des règles dans la profession, surtout dans un groupe où l'on se sent bien. 
Par contre, les rapports après chaque séance ont été écrits ; cela facilite la rédaction de 
ce compte-rendu qui, pour la deuxième fois, est une production collective. 
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