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LA VILLE DE DEMAIN
Une étude de cas  sur un territoire de proximité 



I Une étude de cas  sur un territoire 
de proximité 

La place dans le programme et la 
programmation



Thème 1 - Habiter une métropole
Les métropoles et leurs habitants
La ville de demain

Problématique du thème : 
comment habiter et cohabiter durablement 

dans une métropole ?
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La place du thème dans le programme 

Découverte ou réinvestissement de la notion 
de développement durable 

Constitutive du Parcours citoyen



Objectifs du sous-thème :
- imaginer des aménagements pour la ville de demain
- faire prendre conscience aux élèves que la ville de demain 
résulte d’un certain nombre de choix qui sont faits aujourd’hui

La ville de demain

Si le choix de l’étude de cas s’est porté sur la métropole où habitent les élèves, ceux-
ci pourront continuer à travailler sur leurs territoires de proximité, leur quartier. Des 
parcours sur le terrain et des rencontres avec des acteurs locaux (élus, associations, 
CAUE, architectes...) sont à envisager car ils permettent d’incarner les réalités 
géographiques et de comprendre comment sont prises les décisions qui modèlent la 
ville d’aujourd’hui et de demain, à travers un débat autour d’un projet d’urbanisme 
local par exemple. 

http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Geographie

http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Geographie


http://www.levesinet.fr/

Etude de cas : l’aménagement de la Place du Marché au 
cœur du Vésinet

Une opportunité 
pour 

travailler sur un 
territoire de 

proximité
& prendre part à 

l’actualité 
communale



Identifier et 
rencontrer les 

acteurs
Devenir 
acteurs

http://www.levesinet.fr/

http://www.levesinet.fr/


http://www.levesinet.fr/ 8

Retenir des 
thèmes de 

réflexion  & de 
travail pour les 

élèves

http://www.levesinet.fr/


La place de l’étude de cas dans la 
programmation

Notions et connaissances sur la métropole 
à réinvestir (sous-thème précédent) :

Diversité des fonctions Variété des espaces Variété des flux

Diversité des habitants Les problèmes et les contraintes 

Les réponses apportées ou envisagées Diversité des pratiques



Sous thème 2 – 1ère partie: reprise de 
l’étude de cas du sous thème 1 sous 
l’angle de la géographie prospective

Faire le constat 
(identifier les 

problèmes), réfléchir 
aux solutions

Supports : deux extraits vidéo 

http://fr.africanews.com/2017/06/14/la-ville-
de-lagos-au-nigeria-est-confrontee-a-une-
grave-crise-du-logement//
https://www.youtube.com/watch?v=F6Diqst5
MLo

http://fr.africanews.com/2017/06/14/la-ville-de-lagos-au-nigeria-est-confrontee-a-une-grave-crise-du-logement/
https://www.youtube.com/watch?v=F6Diqst5MLo


Réinvestir les fondamentaux du développement durable

Bilan conçu à partir d’un travail des élèves sur un extrait d’une vidéo promotionnelle 
d’Eko Atlantic City (EAC) à Lagos (3 mn en anglais). 
https://www.youtube.com/watch?v=SSr_z7_t8gc

https://www.youtube.com/watch?v=SSr_z7_t8gc


Bilan de la démarche :

Travailler sur un territoire 
de proximité

L’aménagement de la place 
du marché au cœur du Vésinet

Notions, connaissances et 
vocabulaire sur la métropole
(sous-thème 1)

Les fondamentaux du 
développement durable
(sous-thème 2 – partie 1) 

réinvestissement

réinvestissement

- imaginer des aménagements pour la ville 
de demain
- faire prendre conscience aux élèves que 
la ville de demain 
résulte d’un certain nombre de choix qui 
sont faits aujourd’hui

Tâche complexe
ANALYSER = Identifier les composantes d'un tout
SYNTHETISER, CRÉER = Concevoir une méthode, 
une idée, un produit original
ÉVALUER = Estimer en appliquant des critères
niveaux supérieurs de la taxonomie de Bloom

objectifs

Compétences 
travaillées



II Un projet interdisciplinaire intégré à 
la dynamique « parcours »

Un projet géographie / Arts plastiques...

« s’ouvrir à l’altérité… porter un regard 
curieux et avisé sur son environnement 
artistique et culturel, proche et lointain, … 
produire des images et à appréhender la 
diversité de leurs relations au réel. » 
Cycle 4 arts plastiques 



PARCOURS CITOYEN

▪ Éducation au 
développement durable

▪ Mettre en avant les liens de 
l’établissement avec le territoire 
de proximité

▪ Rencontres avec des acteurs 
locaux

▪ Participation à la consultation
citoyenne en ligne :
placedumarche@levesinet.fr

PARCOURS D’EDUCATION 
ARTISTIQUE & CULTURELLE

• Pratiques artistiques
• Acquisition de connaissances
• Formation et émancipation de
la personne et du citoyen à travers 
le développement de sa sensibilité, 
de sa créativité et de son esprit 
critique
• Donner du sens aux 
expériences et mieux appréhender 
le monde contemporain

PARCOURS AVENIR

o Echanges avec les 
architectes , paysagistes 
et urbanistes de l’Agence 
Ter

o Recherches sur les
métiers qui      
permettent de 
transformer la ville
Partenaire  
Psychologue EN

...intégré à la dynamique 
« parcours »

Ce que le projet permet de développer

mailto:placedumarche@levesinet.fr


PARCOURS CITOYEN
PARCOURS D’EDUCATION 

ARTISTIQUE & CULTURELLE

PARCOURS AVENIR

...intégré à la dynamique 
« parcours »

!

En travaillant son programme disciplinaire  nous 
contribuons aux parcours éducatifs

Il revient au professeur de privilégier 
la contribution à un parcours ou à un autre



III Quelle mise en œuvre ?

Projet interdisciplinaire : géographie / Arts plastiques

Le projet d’aménagement de la Place du Marché, Le Vésinet

Photo de Raffaela, élève de 6°6

Projet filé sur deux mois : 

1- le constat 
visite de la place  - début de réflexion : 
dégager des problématiques 
géographiques  - partager/mutualiser son 
ressenti, ses impressions et réflexions, ses 
idées de transformation : en classe, 
échanges à visée civique et géographique



Le projet d’aménagement de la Place du Marché, Le Vésinet (suite)

2 - imaginer des aménagements pour la ville de demain 
imaginer /rechercher des solutions : rechercher des images (photos, cartes postales... 
d’aménagements envisageables) - partager/mutualiser ses idées d’aménagement :  en 
classe, échanges à visée civique et géographique

3 – créer 
échanger à partir d’une approche sensible du territoire - création Arts plastiques : cartes 
sensibles / maquettes / dessins / photos montages...

4- mettre en valeur la dimension civique du projet
échanges avec un élu membre de la Commission urbanisme du Vésinet  - participation à 
la concertation citoyenne en ligne : placedumarche@levesinet.fr

5- à la rencontre de spécialistes
présentation des créations élèves aux représentants de l’Agence Ter en présence de l’élu
– échanges & recherche sur les différents métiers de la ville de demain

6- droit de suite
Suivi du projet, des travaux – exposition des productions élèves lors des portes ouvertes 
du collège en juin

mailto:placedumarche@levesinet.fr


Zoom sur les étapes 1 et 2 
1- le constat 
visite de la place  - début de réflexion : dégager des problématiques géographiques  -
partager/mutualiser son ressenti, ses impressions et réflexions ses idées de projet : 
échanges à visée civique et géographique

Visite de la place et du sous-sol un 
jour de marché, prise de photos et 
enquête auprès des commerçants



Une approche sensible (Arts plastiques)

Une approche visuelle

Une approche sonore et olfactive

Maëlys
adore 
rédiger !



... et une réflexion géographique sur le territoire de proximité...

Mathilde et Noémie

Maïlys, Lucile,Louise



2 - imaginer des aménagements pour la ville de demain 

Des approches sociales & paysagères
Pierre-Jean et Valentin

Raffaela, photo et  texte en binôme avec Auréliane

Arthur et Célian



IV Un moment de réflexivité

Comment, dans le quotidien de la classe, je contribue au parcours 
de l’élève ?

Qu’est-ce que la discipline apporte au projet ? Qu’est-ce que le 
projet apporte à ma discipline ?

Quels sont les apports spécifiques et originaux de ma discipline au 
projet interdisciplinaire ?

La contribution aux parcours...
...côté professeur, les questions à se poser



Projet  interdisciplinaire

Parcours citoyen, PEAC, Avenir

Géographie
Réinvestissement des problématiques 

géographiques sur la métropole 
Education au DD

Approche sensible de l’espace vécu
Mise en avant les liens de 

l’établissement avec le territoire de 
proximité

Décrire et expliquer un paysage

L’aménagement de la Place du Marché au 
cœur du Vésinet

Quels apports spécifiques et originaux de la discipline 
au projet interdisciplinaire ? 
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HG
EMC

Acquisition de 
connaissances et 

compétences 
spécifiques 

disciplinaires/ 
transversales

Projet interdisciplinaire
Dispositifs, temps forts

Parcours

Mobilisation de connaissances 
et compétences 

disciplinaires / transversales 
variées

Mise en relation
Création 

Conscientiser
Donner du sens 
Créer des liens

Mettre l’élève en capacité d’évaluer 
son parcours : quelle valeur ajoutée ?

Degrés supérieurs de la taxonomie de Bloom

L’élève dynamique dans la dynamique « parcours » 



La contribution aux parcours...
... côté professeur, les questions à poser

pour mettre l’élève en capacité de conscientiser
son parcours : quelle valeur ajoutée ?

Questionnaire élève :

Si on me demandait de ...

... raconter ce que j’ai fait durant le projet, je dirais...

... dire ce que le projet m’a permis de mieux comprendre et d’apprendre, je dirais...

... faire partager ce que j’ai le plus apprécié dans ce projet, je dirais...

...indiquer ce que je retiens du projet, je dirais...

Nécessité d’un retour sur expérience


