Projet interdisciplinaire
Cycle 3 (classe de 6ème)
Problématique :

La ville rêvée est-elle la ville idéale ?

Auteur : David DELONNELLE - Professeur de technologie – Missionné au CAUE du Nord

OBJECTIFS

DÉCOUVERTE ET COMPRÉHENSION
DE L'ENVIRONNEMENT BÂTI
(1 séquence- Démarche d’investigation)

RÉALISATION PAR PETITE ÉQUIPE
D'UNE MAQUETTE* D'UNE VILLE IDÉALE
EN FONCTION D'UN MODE VIE RÊVÉE
(1 séquence - Démarche de résolution de problème)

Source : ign.com

Source : quefaire.be

* la maquette peut être numérique ou à partir d'un serious game (Build City, Cities Skyline…)

CONSTAT
La France comptait 80 % de ruraux en XIXe siècle et c'est dans les années 1930 que
la population est majoritairement devenue urbaine. Une étude de l'INSEE nous
indique qu'à présent près de 8 français sur 10 habitent en ville.
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Alors notre futur est-il définitivement urbain ?
Accueillant de plus en plus de monde, respectueuse de l'environnement, de taille
moyenne, avec de nombreux commerces, riches en équipements socioculturels et
sportifs, très bien équipée en moyens de transports…

Source : www.athias-archi.com/

Source : tuxboard.com

LA VILLE PARFAITE EXISTE-T-ELLE ?
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Source : lossendiere.com

Source : technoargia.free.fr

Cycle 2

Source : batirnover.com
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Source : risingcities.co.uk

Source : doltopamartsplast.overblog.com

INTERDISCIPLINARITÉ

CONTRIBUTION AU SOCLE COMMUN
Domaine 1 : Les langages pour penser et communiquer
Comprendre, s'exprimer en utilisant la langue française à l'oral et à l'écrit
- L'élève parle, communique, argumente à l'oral de façon claire et organisée ; il adapte son niveau de langue
et son discours à la situation, il écoute et prend en compte ses interlocuteurs.
Comprendre, s'exprimer en utilisant les langages mathématiques, scientifiques et informatiques
- L'élève lit des plans, se repère sur des cartes. Il produit et utilise des représentations d'objets, tels que
schémas, croquis, maquettes.

Domaine 2 : Les méthodes et outils pour apprendre
Coopération et réalisation de projets
- L'élève travaille en équipe, partage des tâches, s'engage dans un dialogue constructif, accepte la
contradiction tout en défendant son point de vue, fait preuve de diplomatie, négocie et recherche un
consensus.
- Il apprend à gérer un projet, qu'il soit individuel ou collectif. Il en planifie les tâches, en fixe les étapes et
évalue l'atteinte des objectifs.

Domaine 3 : La formation de la personne et du citoyen
Responsabilité, sens de l'engagement et de l'initiative
- L'élève coopère et fait preuve de responsabilité vis-à-vis d'autrui. Il respecte les engagements pris envers
lui-même et envers les autres
- L'élève sait prendre des initiatives, entreprendre et mettre en œuvre des projets

CONTRIBUTION AU SOCLE COMMUN
Domaine 4 : les systèmes naturels et les systèmes techniques
Démarches scientifiques
L'élève sait mener une démarche d'investigation. Pour cela, il décrit et questionne ses observations ; il
prélève, organise et traite l'information utile ; il formule des hypothèses, les teste et les éprouve ; il
manipule, explore plusieurs pistes, procède par essais et erreurs ; il modélise pour représenter une
situation ; il analyse, argumente, mène différents types de raisonnements (par analogie, déduction
logique...) ; il rend compte de sa démarche.
Conception, création, réalisation
L'élève imagine, conçoit et fabrique des objets et des systèmes techniques. Il met en œuvre observation,
imagination, créativité, sens de l'esthétique et de la qualité, talent et habileté manuels, sens pratique, et
sollicite les savoirs et compétences scientifiques, technologiques et artistiques pertinents.
Responsabilités individuelles et collectives
L'élève connaît l'importance d'un comportement responsable vis-à-vis de l'environnement. Il prend
conscience de l'impact de l'activité humaine sur l'environnement, de ses conséquences sanitaires et de la
nécessité de préserver les ressources naturelles et la diversité des espèces. Il prend conscience de la
nécessité d'un développement plus juste et plus attentif à ce qui est laissé aux générations futures.

Domaine 5 : les représentations du monde et l'activité humaine
Organisations et représentations du monde
L'élève lit des paysages, identifiant ce qu'ils révèlent des atouts et des contraintes du milieu ainsi que de
l'activité humaine, passée et présente.
Invention, élaboration, production
L'élève imagine, conçoit et réalise des productions de natures diverses. Pour cela, il met en œuvre des
principes de conception et de fabrication d'objets ou les démarches et les techniques de création. Il mobilise
son imagination et sa créativité au service d'un projet personnel ou collectif. Il développe son jugement, son
goût, sa sensibilité, ses émotions esthétiques.

ÉLÉMENTS DU PROGRAMME
SCIENCES ET TECHNOLOGIE

Source : masculin.com

ÉLÉMENTS DU PROGRAMME
SCIENCES ET TECHNOLOGIE
Indicateurs de performance
(Technologie) *

Tec

SVT

PC

Identifier différentes sources et connaître
quelques conversions d’énergie

Associer le marqueur avec sa source
d’énergie / Définir si l’énergie utilisée est
renouvelable /
Décrire les transformations d’énergie de la
source au marqueur.

Identifier les principales évolutions
du besoin et des objets

Situer les évolutions dans le temps des
marqueurs

Décrire le fonctionnement d’objets techniques,
leurs fonctions et leurs constitutions

Identifier les fonctions des marqueurs,
Décrire graphiquement une fonction
technique d’un marqueur

Identifier les principales familles de matériaux

Associer matériaux et formes des marqueurs,
Justifier le choix d’un matériau en fonction
des contraintes identifiées

Concevoir et produire tout ou partie d’un objet
technique en équipe pour traduire une solution
technologique répondant à un besoin.

Conception (croquis et modélisation) et
réalisation de la maquette de la ville idéale

Identifier des enjeux liés à l’environnement

Identifier des impacts liés à l’urbanisation

* Indicateurs définis par rapport à une situation, aux choix des marqueurs : Mairie, collège, jardin public,
église (panneaux solaires), friche industrielle, habitat récent (HQE), habitat (années 30)

DÉCOUVERTE ET COMPRÉHENSION DE L'ENVIRONNEMENT BÂTI

Séquence 1 / Activité 1
Situation problématique

Comparaison des croquis avec différents plans/cartes : carte IGN, plan cadastrale,
photo aérienne, carte de Cassini…

Source : portail.s-pass.org

BILAN : quelles différences entre les représentations ? Pourquoi ?
Quels codes sont utilisés ? Quels besoins ?

DÉCOUVERTE ET COMPRÉHENSION DE L'ENVIRONNEMENT BÂTI

Séquence 1 / Activité 2
« Déambulation » dans le quartier des élèves suivant un ou des parcours établis
préalablement sur une carte IGN. Des marqueurs d’intérêt figurent sur ce/ces
parcours.
Pour chaque marqueur :
- prendre des photographies
- prendre une empreinte du marqueur
- quel son caractérise le marqueur ?*
- quelle odeur caractérise le marqueur ?*
- quelle lumière caractérise le marqueur ?*

Source : marais.evous.fr

Démarche d’investigation

Restitution :
Par équipe, regrouper sur un plan/un tableau les
marqueurs et leurs différentes caractéristiques.
Comparaison des plans de chaque équipe et des
marqueurs communs, débat suivant les différences

Source : www.apelsaintefamillebethune.com

* voir grilles de lecture « CAUE du Nord – Aborder l’architecture avec les
élèves » / Phase de sensibilisation des 5 sens

Conseil pour le choix des marqueurs :
Equipements publics, différents types d’habitats, espaces publics, voies de communication, zones activités
économiques, espaces en mutation …

DÉCOUVERTE ET COMPRÉHENSION DE L'ENVIRONNEMENT BÂTI

Séquence 1 - Activité 3
Démarche d’investigation autour des marqueurs
Les marqueurs repérés ont-ils des points communs ?
La structure

Le bâti

Les matériaux

La fonction

Source : ja-zone.fdn.fr

Source : fr.wikipedia.org

Source : fr.wikipedia.org

Focalisation sur la fonction des marqueurs :
Ont-ils toujours eu la même fonction ?
Pourquoi ont-ils évolué ?
Peut-on faire n'importe quoi en terme de bâtis ?
Peut-on faire un bâti n'importe où ?

Le Métaphone (Oignies)

Source : mamo.fr

Source : f-bmpl.com

Projet Lilypad

La cité Radieuse

Le métier d’Urbaniste

DECOUVERTE ET COMPREHENSION DE L'ENVIRONNEMENT BATI
Le métier d’Urbaniste

Formations
Bac +3, Bac +5
à l’université,
en école d’ingénieur,
en école d’architecture

Qualités nécessaires
-

-

Imaginer des solutions
Mettre en œuvre des
projets
Observer, écouter,
convaincre
Connaissances des
règlementations
Travailler en équipe
Maitrise des outils de
CAO / DAO
Maitrise des outils
d’infographie et SIG*
*Système d‘Information Géographique

DECOUVERTE ET COMPREHENSION DE L'ENVIRONNEMENT BATI

Séquence 1 - Activité 4
Démarche d’investigation autour des énergies
Les énergies :
- Comment le marqueur est-il alimenté en énergie ?
- Comment une ville peut-elle être alimentée en énergie ?

Contraintes

Solutions
techniques

Développement
Durable

Source : futura-sciences.com

Source : lenergeek.com

Pour aller plus loin
autres croisements possibles :
l'Education Musicale, le Français, les Arts Plastiques, avec le professeur
documentaliste.

Source : livre.fnac.com

Source : lcomloth.over-blog.com

Source : lebureaudesarah.com

Source : blog.lefigaro.fr

Source : booknode.com

Description d'une ville - Transposition

Source : planetecampus.com

Source : bonobo.jones.free.fr

Exemple de Structuration,
bilan des investigations menées
Impact
environnemental

Solution
Technique

Energies

Matériaux

Contraintes
DECOUVERTE ET
COMPREHENSION
DE L'ENVIRONNEMENT BATI

Besoin
Fonction
Technique

Evolutions

Fonctions

RÉALISATION PAR PETITE ÉQUIPE D'UNE MAQUETTE D'UNE VILLE
IDÉALE EN FONCTION D'UN MODE VIE RÊVÉ

Séquence 2 : UNE VILLE IDÉALE
Démarche de résolution de problème
Réalisation par équipe d'une ville idéale
Détermination des contraintes :
- voies de communication
- alimentation en énergie
- services incontournables
- …

Exemple de réalisation attendue :
- Réaliser un plan 2D et/ou 3D
- Faire une maquette
…
Trouver un nom pour la ville

Faire le blason de la ville

Décrire la ville
(Français et/ou Anglais)

Présentation des solutions devant la reste de la classe et débat

Exemple de Structuration,
bilan de la démarche de résolution de problème
Impact
environnemental

Solution
Technique

Energies

Contraintes

Maquette
UNE VILLE IDÉALE

Besoin

Fonctions

Fonction
Technique

Divers ressources possibles
contact@caue-nord.com
Fiche « Citadins-Citoyens »
L'école des passemurailles
Journée d'étude autour du thème de « la cité idéale »

Source : CAUE
Source : CAUE

Portail S-PASS
http://portail.s-pass.org/fr/portail/41/outils/index.html

Source : CAUE

