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Relevé habité initial - Aizada Kopzhasharova



Relevé habité initial - Meryem Kasikci

Mon logement familial est une maison 
avec deux murs mitoyens, se trouvant à 
Mer, dans la région Centre. On a ammé-
nagé dans ce logement il y a maintenant 
3 mois. Ma famille est constitué de 5 per-
sonnes, c’est-à-dire Hava ma mère qui est 
mère au foyer, Aydin mon père qui tra-
vail en tant que plaquiste. Il travail éga-
lement pendant le confinement car seul 
sur un chantier. Leyya ma petite-soeur 
est en CM2 et Yunus mon petit-frère est 
en seconde au lycée, donc ils assurent 
la continuité de l’apprentissage sco-
laire à partir de la maison, comme moi. 

Les thèmes d’analyse des appropriations 
vont parler tout d’abord des espaces 
dédiés au travail pendant cette pé-
riode où on doit travailler à la maison. 

Ensuite, on verra les espaces qui 
servent à faire du sport à la maison.

Enfin, nous allons voir les es-
paces appropriés pendant le confi-
nement pour d’autres occupations 
comme la pâtisserie ou le jardinage.



Relevé habité initial - Kateryna Ivanova



Usages et appropriations



Usages et appropriations

Faire un potager 
constitué de chou 
cavalier et de salade 
batavia

Pelouse tondue

Mon espace de télé-travail : le 
bureau dans ma chambre. Pour 
suivre les cours en vidéoconfé-
rences et pour travailler. La cuisine est beaucoup plus utilisé pendant cette période, car on fait 

de la pâtisserie plus souvent que d’habitude. C’est devenu comme une 
sorte d’occupation pendant cette période exceptionnelle.

jardin
sport

Il n'y avait que du plâtre blanc 
sur les murs et pour ajouter 

plus du confort, j'ai accroché 
sur les murs des guirlandes, 
des photos et quelques notes 

importantes. 

Pour lire je m’assois sur 
mon lit près de la fenêtre 

lieu très confortable et 
bien éclairé

Le soir, j'ai l'ambiance d'un petit home 
cinéma avec un grand écran, une 

lumière de guirlandes et de chocolat 
chaud. Je regarde les films avec confort 

en asseyant sur mon lit

Ma cuisine devient un local à vélo, 
car je n’ai pas le lieu où je peux 

garder mon vélo, je le mis à côté de 
l’armoire pour que ça ne me dérange 

pas
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Conclusion
- Espaces beaucoup plus utilisées

- Espaces hybrides apparaissent

- Pendant cette situation exceptionnelle, 
d’autres occupations apparaissent

- Espaces plus investis


