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• Cette année, dans le cadre du Budget Participatif des Quartiers durables citoyens, il est possible 
de choisir si vous souhaitez employer le formulaire écrit, ou des outils pédagogiques pour 
présenter votre dynamique de quartier au Conseil.  Il s’agit d’outils qui visent à alléger et 
simplifier les modalités de réponses aux appels à projets

• Les outils ont été crées en collaboration avec l’équipe du Projet VILCO (Vilco.brussels).

• Si vous décidez d’employer un des ces outils, n’hésitez pas à le signaler à votre coach qui 
pourra vous mettre en contact avec l’équipe VILCO pour vous aider, selon vos besoins.

Et pratiquement ? 

Pourquoi employé ces outils?
La présentation de votre quartier (doc à rentrer avec la feuille de route) sera plus légère et 
dynamique. 

Le soir du Conseil : 
➢ Votre outil sera présenté/ diffusé 
➢Vous serez présent afin d’avoir un échange questions/ réponses avec le Conseil du 
Budget participatif. 

quartiersdurablescitoyens.brussels/wp-content/uploads/2019/05/2019_Pr%C3%A9sentationG%C3%A9n%C3%A9rale_QuartierDurable_FR.doc


Formats à disposition

• Numérique : 

➢ Podcast 

➢ Vidéo

➢ Roman photo

• Graphique : 

➢ Carnet de bord

➢ Roman photo

➢ Affiche de présentation



• Présentation :
Qui êtes-vous (Nom de la dynamique) ? 

Où se situe votre quartier et quelles en sont les caractéristiques ? Exp :  urbain, 
minéral, familiale etc.)

Qu’est-ce qui vous motive à porter des projets sur votre territoire ? 

• État des lieux : (ne pas rentrer dans les projets)

Quels constats avez-vous fait dans votre quartier ? 

Comment et avec qui avez-vous identifié ces besoins ? 

Quels sont les besoins, atouts et opportunités identifiés sur votre territoire / de votre 
quartier ?

• Votre groupe : 
Comment le groupe s’organise-t-il et comment fonctionnez-vous ensemble ? 

Comment allez-vous à la rencontre de vos voisins et ouvrez-vous votre groupe ? 

Les questions auxquelles vous devez répondre



• Presentatie van de wijk
Algemene context van de wijk (type woningen, geschiedenis van de wijk, profiel van de 
bewoners)

Waar is uw wijk gelegen en wat is er kenmerkend ? Bijv :  stedelijk, mineraal, familiaal enz.)

Wat is uw motivatie om projecten te ontwikkelen op uw grondgebied ? 

• Gedeelde plaatsomschrijving van het territorium
Wat heeft u ondervonden in uw wijk ? 

Wat zijn de geïdentificeerde behoeften, troeven en opportuniteiten op uw territorium / in uw wijk
? (indien mogelijk aan de hand van een kaart die de plaatsen aanduidt) : levende krachten / 
bekwaamheden geïdentificeerd binnen de perimeter, Beschikbare ruimten, te valoriseren 
ruimten, verenigingen , materiële inbreng, contacten met de Gemeente, Scholen…
Hoe en met wie heeft u deze behoeften geïdentificeerd ? 

• Groepsdynamiek
Presenteer, zeer bondig, de projecten die reeds in de wijk werden geïmplementeerd en niet de 
toekomstige projecten waarvoor u graag een financiering krijgt

De vragen die u moet beantwoorden



• 3 questions - 3 réponses. Un podcast par question / max 1min.

Méthodologie : 

• Collectivement on répond aux questions avec un petit texte. Pour 
chaque question compter 1min30 max – total entre 3 et 5min. 

• La/ les personne(s) qui répondent trouveront un lieu dans lequel 
il(s) se sent(ent) bien. Veillez à ce que cela ne soit pas trop bruyant. 

• Lors de l’enregistrement : une personne pose la question – une/ des 
personne(s) répond(ent). 

PODCAST



Outils :

- Ecrire point par point ce qui sera dit à l’aide 
de la fiche outil à télécharger :

- http://quartiersdurablescitoyens.brussels/wp-
content/uploads/2019/05/Vilco_podcast_fiche.jpg

- Application d’effets sonores (type 
radiophonique/bruitage)

Matériels nécessaires :

- Enregistreur / smartphone
- Application de bruitage
- Logiciel de montage (si 

nécessaire)

Déroulé :

- Qui parle ? « Bonjour vous écoutez Philippe… »
- Présentation
- Inclure des descriptions pour facilité la 

visualisation (bruitage ?).

Outil pour 
se préparer

PODCAST

http://quartiersdurablescitoyens.brussels/wp-content/uploads/2019/05/Vilco_podcast_fiche.jpg


➢ 3 questions - 3 réponses. 
➢ Outil à disposition pour enregistrer : Votre téléphone peut faire l’affaire, votre 

camera ainsi que celle de votre ordinateur. (Attention : vérifier que le son soit de 
bonne qualité). Logiciels de montage gratuit et facile. 

➢ Outil pour formaliser vos idées : Des cartes de tons et formats. Ceux-ci sont 
nombreux (utilisation de voix off, animation papier, ajout de textes…), à l’aide de 
ces cartes, déterminer lequel vous correspond.

Méthodologie : 
• Collectivement on répond aux questions avec un petit texte. Pour chaque question 

compter 1min30 max. Total 5min. 
• La/ les personne(s) qui répondent trouveront un lieu dans lequel il(s) se sent(ent) 

bien. Veillez à ce que cela ne soit pas trop bruyant. 
• Lors de l’enregistrement : une personne pose la question – une/ des personne(s) 

répond(ent). La vidéo peut aussi inclure des images statiques (ex : photos du 
quartier)

• N’hésitez pas à montrer votre quartier, une réunion, etc. 
• Cela peut se faire lors de l’une de vos permanences, réunions, etc. 

VIDEO



INSPIRATIONS



INSPIRATIONS

Des exemples de vidéos en contexte 
(évènements/diaporamas…) : 

https://vimeo.com/84489703
https://vimeo.com/182860524
https://vimeo.com/284118084

Exemples de vidéos de types différents :

- Vous pouvez réaliser une vidéo de 
façon ludique en utilisant le stop 
motion (succession de photos 
rapide). 

- Ou encore en filmant vos mains 
manipulant dessins/ bouts de 
papier/ documents… Avec 
l’utilisation d’une voix off.

Ex : https://vimeo.com/84889073

Animation réalisée avec PowToon. Ex: 
https://www.youtube.com/watch?v=I
3XxcARCO78

https://vimeo.com/84489703
https://vimeo.com/182860524
https://vimeo.com/284118084
https://vimeo.com/84889073
https://www.youtube.com/watch?v=I3XxcARCO78


STORYBOARD STORYBOARD

n°...

Le storyboard est un outil qui permet de 
planifier ce qui va être filmé et dit séquence 
par séquence.
Télécharger la fiche outil :
http://quartiersdurablescitoyens.brussels/wp-
content/uploads/2019/05/Vilco_-
Storyboard_support.pdf

Vous pouvez vous aider de cartes pour 
résumer un concept, inscrire une thématique 
pour mieux comprendre vos propos…

Outil pour 
se préparer

http://quartiersdurablescitoyens.brussels/wp-content/uploads/2019/05/Vilco_-Storyboard_support.pdf


Logiciels de montage gratuits sur ordinateur et tutoriels :

- Videopad, https://www.youtube.com/watch?v=JQsdKmYjshA

- VSDC,  https://www.youtube.com/watch?v=7twZTjoV_PQ

- OpenShot,  https://www.youtube.com/watch?v=j4EmdQgD9Go

- Avidemux, https://www.youtube.com/watch?v=Y_B_7OTBazE&t=191s

- PowToon, un outil pour faire des vidéos animés pas à pas sur la base de 
vidéos et animations existantes. 

Logiciels de montage gratuits sur smartphone :

- VideoFX Live MAIS que du live, pas de modification 
d’effet possible après l’enregistrement (il faut avoir un 
scénario de base ex: T1> texte/ T2>effet flou…)

- FilmoraGo (TOP) pour monter la video mais après 
enregistrement des séquences. Ajout de textes/ effets/ 
transitions… Très ludique

Matériels nécessaires :

- Smartphone/camera
- Identification de rôles : 

cameraman, interviewer etc. 
- Ordinateur
- Logiciel de montage 

(ordinateur/smartphone)
- Un storyboard (feuille/crayons)

OUTILS

https://www.youtube.com/watch?v=JQsdKmYjshA
https://www.youtube.com/watch?v=7twZTjoV_PQ
https://www.youtube.com/watch?v=j4EmdQgD9Go
https://www.youtube.com/watch?v=Y_B_7OTBazE&t=191s


➢ 3 questions - 3 réponses. 

➢ Outil à disposition : Version numérique : Powerpoint, utilisation de 
logiciels de création de BD. Version graphique : un carnet, des 
feuilles de brouillons, des photos reliées, des collages, un scénario 
brouillon, des bulles de textes, etc.

Méthodologie : 

• Collectivement on répond aux questions avec un petit texte, des 
photos, cartes, images, dessins . 

• Version numérique : Pour chaque question compter entre 1 et 5 
slides. 

• Identifier les parties de textes courtes (type légende) qui peuvent 
amener des indications. N’hésitez pas à faire un brouillon pour 
cela.

ROMAN PHOTO



EXEMPLE

Pour réaliser votre roman photo, vous pouvez 
utiliser nombre de contextes ! Ici des 
playmobiles ont été utilisés. Rien ne vous 
empêche d’utiliser une maquette que vous 
prendrez en photo où même des illustrations.

Présentation du projet de jeu Evalophobia
http://www.sustainable-everyday-
project.net/evalophobia/files/2017/04/BD-on-
a-tous-une-bonne-raison-de-ne-pas-faire-de-
le%CC%81valuation.pdf

http://www.sustainable-everyday-project.net/evalophobia/files/2017/04/BD-on-a-tous-une-bonne-raison-de-ne-pas-faire-de-le%CC%81valuation.pdf


EXEMPLE

Différentes formes sont possible, de l’interview retranscrite à 
la mise en scène loufoque.



Matériels nécessaires :

- Imprimante
- Papier
- Feutre/stylos/colle
- Appareil photo
- Ordinateur

Formes :

- Interview (prise de photos + bulles de textes)
- Montrer un parcours (photos de différents espaces) qui 

peut inclure un personnage faisant les commentaires 
(bulles)

- N’hésitez pas à jouer avec la mise en scène à l’aide 
d’onomatopées (boom, scratch, catastrophe!, waouh!, 
beurk, outch…) pour dynamiser le support.

- Micro-trottoir 
- Succession de photos avec commentaires

OUTILS

Site gratuit pour créer sa BD :

- http://www.cree-ta-bd.info/creer-ma-bd.html

- https://www.canva.com/fr_fr/creer/bande-dessinee/
(fonctionnalités payantes) inscription en ligne

- https://www.pixton.com/fr/sign-up

Logiciels gratuits :

- BD Studio Pratic (PC)
- Comic Life (PC et Mac) très 

facile d’utilisation 
(photos/textes/bulles) 
propose différents styles.

Support Powerpoint à disposition
http://quartiersdurablescitoyens.bruss
els/wp-
content/uploads/2019/05/Vilco_Outil_
Roman-Photo.pptx

http://www.cree-ta-bd.info/creer-ma-bd.html
https://www.canva.com/fr_fr/creer/bande-dessinee/
https://www.pixton.com/fr/sign-up
http://quartiersdurablescitoyens.brussels/wp-content/uploads/2019/05/Vilco_Outil_Roman-Photo.pptx


➢ 3 questions - 3 réponses. 

➢ Outil à disposition : un carnet, des feuilles reliées, des photos reliées, 
une carte, des listes, etc.

Méthodologie : 
• Collectivement on répond aux questions avec un petit texte/ des 

photos/ cartes/ images/ dessins . 

• Identifier les parties de textes courtes qui peuvent amener des 
indications. 

CARNET DE BORD



EXEMPLE

Photos, listes, dessins, carte…



EXEMPLE

Photos, notes, carte, inclusion d’enveloppe…



QUE METTRE DANS SON 
CARNET DE BORD ?

Matériels nécessaires :

- Imprimante
- Papier
- Feutre/stylos/colle
- Appareil photo
- Divers (gommettes, post-it, 

herbier ?)

Mises en formes à inclure :

- Photos (polaroid sympa)
- Listes (checklist, bucket list, packing 

list…)
- Dessins
- Cartes
- Planning
- Textes (courts)
- Thèmes mis en avant
- Présentation de compétence
- Objets témoins…

Télécharger la fiche outil http://quartiersdurablescitoyens.brussels/wp-content/uploads/2019/05/Vilco_Carnet_bord_fiche.jpg

Outil pour 
se préparer

http://quartiersdurablescitoyens.brussels/wp-content/uploads/2019/05/Vilco_Carnet_bord_fiche.jpg


➢ 3 questions - 3 réponses. 

➢ Outil à disposition : un arrière d’affiche publicitaire, un grand 
carton, des vieilles feuilles, un layout etc. Format entre un A2 (min) 
et un A0. Des crayons, dessins, photos, carte, etc.

Méthodologie : 

• Collectivement on répond aux questions avec un petit texte, des 
photos, cartes, images, dessins . 

• Identifier les parties de textes courtes qui peuvent amener des 
indications. 

AFFICHE DE PRÉSENTATION



Layout proposé



EXEMPLE



EXEMPLE

Les râteaux dans la rue !



EXEMPLE



AFFICHE DE PRÉSENTATION
Fournir un support à compléter pour guider la 
mise en forme ou à simple titre consultatif

Matériels nécessaires :

- Imprimante
- Papier
- Photos/dessins/textes imprimés
- Feutre/stylos/colle/ciseaux
- Divers (gommettes, post-it, 

enveloppe…)

Mises en formes à inclure :

- Photos 
- Textes courts (indications)
- Dessins
- Plan/carte illustrée
- Schéma
- …

http://quartiersdurablescitoyens.brussels/wp-
content/uploads/2019/05/Vilco_Layout_Affiche.pdf

Télécharger le support ici :

Outil pour 
se préparer

<- imprimer en format A1

http://quartiersdurablescitoyens.brussels/wp-content/uploads/2019/05/Vilco_Layout_Affiche.pdf


➢ Pas de souci, nous vous invitons dès lors à rédiger votre ”Présentation de 
quartier normalement” et à venir au Conseil pour présenter votre quartier.

➢ Comment présenter son quartier de manière dynamique et didactique ?  

Aucun outil ne vous a convaincu ? 

Méthodologie : 

- Collectivement on choisit trois 
objets qui représentent votre 
groupe ; ce que vous avez fait 
durant votre état des lieux ; votre 
quartier. 

- Ils vous permettent d’organiser 
votre discourt.

PRESENTATION FACILITÉ PAR UN OBJET 
SYMBOLIQUE

Matériels nécessaires :

- Objets 
- Photos
- Etc. 

http://quartiersdurablescitoyens.brussels/wp-content/uploads/2019/05/2019_PrésentationGénérale_QuartierDurable_FR.doc


vilco.brussels

muriel.frisque@brulocalis.brussels


