
Ton quartier comme 
terrain de jeu !

ce cahier appartient à :

PLAYSTREETS

Une proposition de



Le mot Belsunce provient du nom d’un personnage 
historique, François Xavier de Belsunce de Castelmoron. 
Il fut si célèbre que son histoire laissa une expression : 
« arriver en Belsunce », qui signifie « arriver les mains vides ».
Le quartier de Noailles, lui, est aussi appelé le Ventre de 
Marseille, tant ses rues débordent de nourriture, trésors 
alimentaires en tout genre...

Mince ! 

Nomme toutes ces choses. Souligne le son « ail ». 
Ecrit une histoire avec ces mots.

Ail

Muraille Écailles

Volaille

Dessine 
à l’intérieur 
ce qu’il avait 
prévu pour le 
gouter !

L’évèque de Belsunce a oublié son panier. 

Noailles et Belsunce



Vite, vite ! 
La Bibliocyclette        doit se rendre à 
la Halle Puget !  
Trace son chemin à travers le quartier.



Dans les rues de Belsunce et Noailles, on 
croise tout un tas de véhicules différents... 

Dessine celui de tes rêves !

La Bibliocyclette de Fotokino

Le camion des pompiers de la rue Scotto

Ferme les yeux.
Ouvre grand tes oreilles. 

Et écoute tous les sons qui te parviennent. 
Entoure les éléments dont tu as reconnu le bruit 

et ajoute en un autre si tu as envie.

Les autres enfants

La circulationDes pigeons

Les conversations 
des grands

Le vent

Les bicyclettes 
des Vélos en Ville



Dans les vitrines des boutiques du quartier, on 
trouve tout un tas de vêtements et de tapis 
divers et variés. 
Ajoute leur des motifs et des couleurs ! 

Les habitant.e.s de Noailles et Belsunce garnissent 
les rues de plantes de milles formes différentes. 
Observe bien leurs feuilles. Dessine les. Inspire toi 
de leurs formes pour en inventer d’autres ! 



D’après toi, que manque t-il dans ton quartier ? 
Qu’aimerais-tu ajouter ? 
Dessine tes idées au brouillon ici et ajoute les sur 
les trottoirs gris à l’aide de ta craie ! 

A Belsunce, on trouve deux espaces de jeux qui 
sont presque pareils. Enfin....presque ! 
Trouveras-tu les différences ? 

Connais-tu d’autres endroits pour jouer ? 
Nomme les ! 



La Bibliocyclette est une bibliothèque itinérante dédiée aux enfants 
et imaginée en 2015 par l’association marseillaise Fotokino. Chargée 
d’une centaine de livres, elle s’installe sur les places et aires de jeux 
des quartiers de Noailles et Belsunce, une ou deux fois par semaine, 
entre mars et octobre. 
Ouverte à toutes et à tous, la Bibliocyclette est gratuite et 
accueille aussi bien les enfants tout seuls qu’avec leurs parents.  
Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site internet de Fotokino : 

www.fotokino.org


