
 

 
 
 

CANIF  
Un voyage sur le sentier métropolitain proposé aux publics scolaires. 
Des randonnées pour explorer son territoire, 
Une école buissonnière.   
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CANIF  
Un projet proposé aux publics scolaires par le  
BUREAU DES GUIDES du GR2013®. 
 
 
Le programme d'école buissonnière sur le sentier de randonnée c’est : 
 

- Une classe “péri-urbaine” pour les jeunes (écoles primaires, collèges et lycées) qui            
s’ouvre à tous les temps (scolaires, périscolaires et hors scolaires). 
 

- Une sortie hors de l’école pour marcher dans des lieux ordinaires et spectaculaires             
et pour s’ouvrir aux histoires du territoire métropolitain avec ses habitants. 
 

- Un(e) artiste marcheur pour guider la classe dans ses découvertes (nommer et            
goûter les plantes, choisir un point de vue, observer le paysage avec des outils,              
observer l’architecture, décrire et parler/écrire la ville). 

 
Cette marche sur le sentier métropolitain de randonnée est l’occasion unique de glaner, de              
prélever, de conserver et de choisir des éléments marquants ou inattendus du paysage.  
 
La collecte d’images, d’objets et de récits permet de proposer des restitutions d'expériences             
uniques et collectives portées par la classe et générées par l’artiste sous forme d’une oeuvre               
(edition, exposition). 
 
___ 
 
Un projet d’éducation artistique et culturelle. 
 
Les actions proposées développent une Éducation Artistique et Culturelle pour les           
jeunes du territoire du GR2013. 
 
Le projet s’inscrit en outre, sur le temps scolaire, dans la construction d’un Parcours              
d’éducation artistique et culturelle.  
 
Dans ce cadre les dispositifs sont élaborés collectivement et en cohérence avec les             
priorités du projet d'école ou du projet d'établissement et la construction du PEAC. 
Ils représentent des points d'appui significatifs pour la mise en œuvre de projets             
fédérateurs de territoire rassemblant autour d'une même problématique des élèves, de           
l'école jusqu'au lycée ainsi que les acteurs culturels locaux et les municipalités.  
 
Le projet encourage la promotion des réseaux et permet aux élèves de fréquenter,             
pratiquer et s’approprier des notions artistiques. 
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I/ PRÉPARER LE VOYAGE : 
Elaboration du projet pédagogique par l’ensemble des intervenants. 
 
 

A. Une première rencontre hors de la classe 
(½ journée, organisée par le Bureau des Guides du GR2013) 

 
Un guide (Artiste-Marcheur) - choisi par le bureau des guides - et les enseignants              
participants (Lettres, Education Physique et Sportive, Histoire-Géographie, Arts Plastiques,         
Sciences de la Vie et de la Terre,…) se rencontrent en amont pour définir le projet.  
 
Le programme de la journée, l’itinéraire, les rencontres possibles et la finalité du projet sont               
déterminés lors de cette réunion. 
 
A l’issue de cette rencontre, l’ensemble des encadrants rédige une fiche pédagogique qui             
prépare le voyage en fonction des objectifs de restitution et des projets artistiques envisagés. 
 
Un carnet de voyage est conçu en parallèle par le Bureau des Guides avec l’aide des                
enseignants. Ce livret est un support de lecture pour les élèves lors des préparatifs et/ou               
pendant le voyage. 
__ 
 
Il s’agit de cibler les compétences et les champs abordés en croisant les             
problématiques du territoire, les spécificités de l’artiste, l’identité de la classe et les             
attendus pédagogiques. 
 
L’enseignant prévoit un temps de préparation et donne des objectifs aux élèves.  
En fonction de ces objectifs les élèves vont choisir leurs outils de restitution par              
exemple, découvrir les lieux à l’aide de cartes, ….  
Cette étape prépare la rencontre avec l’artiste, qu’il faut alors envisager comme un             
moment de collaboration.   
 
 

B. Une deuxième rencontre en classe : 
(½ journée, organisée par l’enseignant) 

 
L’ensemble des encadrants présentent aux jeunes ce projet d’exploration: la journée du            
voyage, la collecte d’objets qui sera organisée et l’oeuvre qui sera produite au retour. 
 
Présentation du GR2013 par le guide (l’artiste-marcheur) : ses origines, son tracé et le              
topo-guide qui le décrit (à l’aide de cartes IGN, d’exemplaires du topo-guide, de visuels              
projetés,...) ainsi que l’esprit de son animation par le Bureau des Guides. 
  
La présentation du projet pédagogique par les enseignants impliqués a été faite en amont de               
cette rencontre : distribution aux élèves du projet de récolte sous forme de fiche guide et                
explication de la création artistique comme production finale de ces rencontres. 
___ 
 
Etablir un dialogue avec l’artiste, le questionner pour déterminer ensemble (les           
enfants et leurs enseignants avec l’artiste) ce qui va être fait par le groupe lors de ce                 
voyage.   
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II/ MARCHER SUR LE SENTIER:  
suivre le guide et collecter avec l’artiste-marcheur. 
 
 
Une sortie scolaire est organisée sur le sentier métropolitain de randonnée du GR2013®, à la 
charge de l’établissement pour les déplacements. 
 
Cette journée est guidée par l’artiste-marcheur, accompagné des enseignants.  
Des rencontres avec des intervenants extérieurs pourront être organisées au long du 
chemin. 
 
Le voyage aller et retour en transport collectif pour rejoindre le point de départ de la marche 
fait partie de la proposition de la journée. 
 
Le repas est un temps partagé, organisé dans un lieu choisi par l’artiste-marcheur invité. Les 
élèves sont invités par le guide à y participer en y apportant chacun leur contribution (une 
portion, un plat, un ingrédient, …). 
 
Au cours de la journée des temps de collecte et de production sont animés par 
l’artiste-marcheur 
 
 
__ 
 
L’activité de la journée permet : 
 
- Une découverte collective du territoire animée par les encadrants sous l’angle            
envisagé. Les éléments découverts par les élèves constitueront les sources utilisées           
pour créer par la suite un document (possiblement ajouté au Topo-guide existant,            
dans un espace contributions pédagogiques). 
 
- Une immersion individuelle dans le territoire par une collecte libre d’objets curieux:             
des matériaux prélevés par chaque élève, permettant de se poser des questions ou de              
se souvenir des lieux du voyage.  
Ce travail personnel de collecte répondra aux instructions données en amont et les             
indications in situ. De ce travail naîtra par la suite une oeuvre artistique collaborative. 
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III/ RESTITUER L’EXPLORATION : de la collecte à l’exposition. 
 
 
L’artiste-marcheur intervient en classe et présente le projet de restitution de cette marche 
aux élèves. Au cours d’un atelier il exploite avec eux le produit de leur collecte (objets, 
images, sons , écrits….) pour conduire un exercice choisi avec le ou les enseignants. 
 
Plusieurs restitutions du voyage au choix  sont proposées aux enseignants : 
 
1. les vitrines : 
 
Une vitrine est le portrait collectif du territoire traversé par les élèves lors de leur voyage. 
Elle est imaginée lors de l’atelier avec les élèves: elle est le reflet de leur collecte, de leurs 
récits et de leurs expériences. De retour à son atelier l’artiste crée une vitrine à partir de ce 
matériau. Elle est signée par l’artiste avec l’ensemble des élèves ayant marché ce jour-là. 
 
Conçues comme de grands cabinets de curiosités, les vitrines rendent comptent par des 
installations et des récits de ce qui se passe ailleurs sur le territoire du sentier. Elles sont tout 
à la fois une invitation à découvrir le projet du sentier métropolitain et le point de départ de 
promenades. Les vitrines représentatives d’un parcours artistique et d’un territoire familier 
pourront être proposées aux communes.  
 
Elles renvoient au programme de constructions des « Hospitalités » du GR2013®, des 
aménagements construits dans des lieux choisis au long des 365 km du sentier : des 
cabanons conçus par des artistes, un réseau de gîtes (avec la coopérative Hôtel du Nord) et 
des aménagements construits dans les parcs départementaux (le “Rocher“, un observatoire 
du paysage à l’Arbois). 
 
Les élèves auront l’occasion de découvrir le travail collaboratif exposé et d’en faire une 
lecture critique. Cette dernière étape pourrait donner lieu à un écrit final de synthèse.  
 
2. le Topoguide: 
 
Les parcours réalisés lors du voyage sont décrits et illustrés par les élèves sous la direction 
de l’intervenant et/ou du guide. 
Ces descriptions du trajet effectué pourraient être par la suite mis en ligne sur la plateforme 
du GR2013, à destination des enseignants et des écoles du réseau. 
 
 
3. le Carnet de voyage:  

 
Un carnet de voyage sera conçu par l’équipe du Bureau des Guides avec l’aide des 
enseignants. Ce livret (créé sur le modèle des “Pléiades” lues par les participants lors des 
1001NUITS tout au long de MP2018) sera destiné à la lecture des élèves lors des préparatifs 
du voyage (et/ou pendant le voyage). 
 
Au cours ou à l’issue du voyage, les élèves viennent compléter le carnet de voyage 
assemblé par les guides, en proposant eux aussi des textes. 
En se servant des éléments collectés pendant la marche ils rédigent un texte basé sur leurs 
propres souvenirs et leurs histoires. Ce récit personnel peut être accompagné d’une création 
plastique (photographies, collages, illustrations, …). 
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4. le Reportage  
 
L’enregistrement sonore du voyage, depuis ses préparatifs jusqu’au travail de restitution 
(interviews des participants, récit des guides, commentaires des invités, histoires des 
élèves,...) pourra faire l’objet d’un montage et d’une diffusion sous un format à déterminer. 
 
Autre piste possible : les élèves deviennent les guides sur ce tracé (“audioguide de type 
Promenades sonores“) et engage avec le guide et l’enseignant un travail sur la mise en voix 
l’élocution, etc.  
 
 
 
__ 
 
Pistes pédagogiques par discipline: 
 
Arts plastiques 
 

L’artiste marcheur propose un assemblage de matériaux pour alimenter des          
vitrines. Cet objectif de restitution par l’exposition propose une initiation à la création             
de matière ressource par la production de sons, d’images (photographie et vidéo). Les             
compétences seront acquises par les élèves grâce à la rencontre avec l’artiste.  
 
Lettres 
 

Suite à l’activité, la classe aura la possibilité d’augmenter par ses écrits le             
topo-guide.  
Le travail d’écriture est le résultat du dialogue entre la classe, le paysage et l’artiste               
marcheur. Le carnet de voyage est aussi l’occasion d’une lecture de textes divers (              
littéraires, documentaires etc….) sur ce territoire. Il peut faire l’objet d’un travail de             
compilation et d’assemblage de textes dans un corpus de balade.  
 
Sciences de la vie et de la terre 
 

L’artiste marcheur fait résonner la topographie des sites traversés avec le           
programme de sciences de la vie et de la terre de la classe. Il peut également                
provoquer des rencontres avec des personnes ressources autour des connaissances          
scientifiques liées au territoire. Cette balade est l’objet d’une restitution artistique et            
scientifique  sous forme d’herbier ou de carnet d’observation réutilisable en classe. 
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ill.1 : la vitrine du Bureau des Guides au 152 la Canebière. 
La Face nord de l’Etoile, une exploration dessinée de Matthias Poisson,  

 

 
 

ill.2 : une école buissonnière avec 13Habitat- Juillet 2018 
 

 
 

ill. 3 : Une Exploration collective, 
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LE BUREAU DES GUIDES DU GR2013® 
 
 
Le GR2013® 
 

Le GR2013® est un sentier métropolitain de 365 km qui révèle le territoire de Marseille-Provence sous                
un nouveau jour et propose une expérience nouvelle de la randonnée pédestre. À travers campagne               
et lotissements, cabanons et garrigue, réserves naturelles et autoroutes, ce sentier métropolitain            
dessine une grande boucle croisée à l’échelle du département des Bouches du Rhône. 

Il propose de suivre un chemin pour observer et rencontrer ce qui fait l’existence réelle d’un territoire :                  
ses paysages contrastés, ses habitants et leurs usages, ses histoires multiples et sa géographie, ses               
flux et ses circulations mais aussi ses frontières, visibles ou invisibles… C’est un sentier qui explore le                 
vécu des lieux, et en propose des récits. 

Au fil des lisières et réseaux, entre ville et nature, cette infrastructure de transport pédestre contribue                
ainsi à renouveler nos déplacements en milieu urbain et périurbain. En tant que pratique d’une marche                
propice à l’observation, à l’enquête et à la rencontre, le GR2013® s’adosse sur une scène artistique                
particulièrement vivante à Marseille depuis une quinzaine d’années, ainsi que sur une démarche             
portée par de nombreux habitants soucieux de redonner sens et partage à leur environnement. 

Cet équipement de plein air mobile, libre d’accès et participatif est à la fois sentier de découverte,                 1

chemin culturel métropolitain et espace d’enquêtes en permanentes écritures. 

 
Le Bureau des Guides  
 

Le Bureau des Guides est une association qui coordonne et favorise des coopérations sur le GR2013                
et à partir du GR2013®. C’est un lieu de croisements et de rencontre entre les artistes marcheurs qui                  
ont rêvé ce GR et tous ceux qui souhaitent participer à cette aventure métropolitaine. 

Pour voir le jour le GR2013® a nécessité la mise en relation et la collaboration de nombreux acteurs                  
du territoire (acteurs culturels, collectivités territoriales, clubs de randonnée, artistes, architectes,           
urbanistes, habitants…). Il pose des questions très transversales à ces acteurs comme par exemple la               
valorisation du territoire tel qu’il est vécu, la marche comme outil de connaissances, le paysage               
comme récit commun, la place du corps dans la compréhension du monde, l’art comme une               
expérience partagée et le révélateur de ce qui est déjà là … 

A la suite de Marseille-Provence 2013, le Bureau des Guides propose de maintenir un programme               
d’activités sur le GR mais également de mettre en place un processus coopératif à même de valoriser                 
cette grande diversité d’acteurs et de pratiques. 

Quand inventaires et projections se multiplient pour soutenir l’invention d’un territoire métropolitain, le             
GR2013® peut être un outil qui prend le temps de révéler ce qui est, sans le couper de son contexte,                     
de ses usages. Il défend la nécessité de l’enquête sensible et énonce la pertinence de porter en                 
situation les données et les savoirs scientifiques.  

Le Bureau des guides est une agence d’exploration territoriale pour qu’artistes, habitants, chercheurs             
et experts de l’aménagement du territoire fabriquent ensemble les récits qui participent à la              
construction métropolitaine. 

 
Les actions du Bureau des Guides  
 
Toute au long de l’année le Bureau des guides propose de mettre en œuvre l’animation du sentier 
(coordonner son entretien et permettre sa découverte par les publics) mais également de poursuivre 
l’exploration du territoire par des enquêtes et des marches exploratoires qui seront menées par des 
équipes pluridisciplinaire, dans l’esprit du GR2013®, puis rendues publiques sous des formes 
originales.  
 

1 Depuis 2018, le Bureau des Guides habite ce sentier comme un équipement culturel métropolitain unique, qu’il programme, 
ouvre et anime (cf. les 1001NUITS pendant toute la saison MP2018 QUEL AMOUR !). 
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ill. 4, 5 & 6: Une école buissonnière - Juin 2018. 
Un “voyage métropolitain” avec 13Habitat. 
crédits: Philippe Conti / Bureau des guides 

 

 

  15/09/2018  |  9  



 

 
Les explorations du Bureau des Guides, passées et à venir : 
 

 
- CARAVAN, en partenariat avec le CAUE13, en 2013 : 

Le récit d’un voyage d’un an effectué avec des élus, des architectes, des artistes et des 
habitants, au long des 365 km du GR2013®. 
 

- 1001NUITS, coproduit par MP2018 avec le soutien de la Banque Populaire Méditerranée, en 
partenariat avec Bouches-du-Rhône Tourisme et le Comité Départemental de Randonnée 
Pédestre des Bouches-du-Rhône. Une proposition de randonnées extraordinaires sur le 
GR2013: une série de rendez-vous dans des lieux insolites, à la tombée de la nuit, pour 
regarder ensemble le soleil se coucher le temps d’une histoire. 
 

- LES BALADES DESSINÉES, proposées par BADAM! & le Bureau des Guides, dans le cadre 
de Lecture par Nature, en 2018: 
Une série de marches emmenées par un guide et un illustrateur, proposée aux publics des 
bibliothèques du réseau Aubagne / Pays de l’Etoile. Ces ateliers et ces marches illustreront le 
thème de l’année “Imaginons l’habitat de demain“. 

 
- LES EXPÉDITIONS MÉTROPOLITAINES :  

Une série d’enquêtes et d’explorations d’une métropole par ses habitants. 
 

#01 - La remontée des Aygalades, une exploration du fleuve côtier, de la mer à sa source.  
#02 - La découverte de la Mer de Berre, l’exploration des rives et rivages d’une mer intérieure.  
#03 - La traversée du massif de l'Etoile et du Garlaban, l’exploration d’un massif depuis les 
cimes vers les sous-sols, par les crêtes et les galeries en regardant vers les vallées.  

 
 
 
Le Bureau des Guides du GR2013 est fondé par : 
 
Alexandre Field (architecte, concepteur des projets CARAVAN, Les EXPÉDITIONS et 1001NUITS) 
Baptiste Lanaspèze (éditeur, concepteur du GR2013® et membre du Cercle des Marcheurs) 
Loïc Magnant (producteur, ex chef de projet GR2013® au sein de MP2013) 
Julie de Muer (productrice et auteure, conceptrice des projets Promenades Sonores et Hôtel du Nord,               
membre du Cercle des Marcheurs) 
 
Avec le Cercle des Marcheurs :  
 
Christine Breton, Stéphane Brisset & Dalila Ladjal [SAFI], Baptiste Lanaspeze, Geoffroy Mathieu,            
Nicolas Mémain, Denis Moreau, Julie de Muer, Philippe Piron, Mathias Poisson, Hendrik Sturm. 
 
 
 
LE BUREAU DES GUIDES DU GR2013®  
WWW.GR2013.FR 
 
Hélène Degand 
helenebiscuit@gmail.com 
06 37 63 94 97 
 
Alexandre Field  
fieldalexandre@gmail.com  
06 64 72 37 09 
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