
 
 

Thème-  Habiter une métropole 
 
 

Séquence 2- La ville de demain 5h/6h 
 

http://www.lescurieuses.net/2015/01/dessine-moi-une-ville/ville-futur/ http://www.zed.fr/fr/tv/distribution/catalogue/programme/les-villes-du-
futur 



Que dit le programme? 
 

• La métropolisation est une caractéristique majeure de l'évolution géographique du 
monde contemporain et ce thème doit donner les premières bases de 
connaissances à l'élève, qui seront remobilisées en classe de 4e. 

• Pour le premier sous-thème on se fonde sur une étude de deux cas de métropoles 
choisies pour l'une dans un pays développé, pour l'autre dans un pays émergent ou 
en développement. 

• Il s'agit de caractériser ce qu'est une métropole, en insistant sur ses fonctions 
économiques, sociales, politiques et culturelles, sur la variété des espaces qui la 
composent et les flux qui la parcourent. Elles sont marquées par la diversité de 
leurs habitants : résidents, migrants pendulaires, touristes, usagers occasionnels la 
pratiquent différemment et contribuent à la façonner. Quels sont les problèmes et 
les contraintes de la métropole d'aujourd'hui ? Quelles sont les réponses apportées 
ou envisagées ? Quelles sont les analogies et les différences entre une métropole 
d'un pays développé et une d'un pays émergent ou en développement ? 

• Les élèves sont ensuite invités, dans le cadre d'une initiation à la prospective 
territoriale, à imaginer la ville du futur : comment s'y déplacer ? Comment repenser 
la question de son approvisionnement ? Quelles architectures inventer ? Comment 
ménager la cohabitation pour mieux vivre ensemble ? Comment améliorer le 
développement durable ? Le sujet peut se prêter à une approche pluridisciplinaire. 
 



Place du thème dans le cycle 3: 
 

 - en CM1 avec le thème 2 "se loger, travailler, se cultiver, 
avoir des loisirs en France" les élèves ont  identifier et 
caractériser les espaces et leurs fonctions  dans le cadre 
d'un espace urbain et touristique. 

 De plus avec le thème 3 "consommer en France" ils ont 
abordé les enjeux liés au développement durable des 
territoires à travers les besoins en énergie, eau et en 
produits alimentaires(production, approvisionnement, 
distribution, exploitation et gestion) 

 - en CM2 avec le thème 3 "mieux Habiter" ils ont étudié un 
éco-quartier(lien avec la ville de demain) et dans le thème 1 
"se déplacer", ils ont étudié les modes de déplacement. 
 



Position du thème dans la 
progression annuelle 

 3ème période- des vacances de Noël aux 
vacances de février 

 11 heures- Thème 2 Géographie- Habiter une 
métropole 

 Séquence 1- Les métropoles et leurs 
habitants(6h) 

 ►Séquence 2- La ville de demain(5h/6h) 

  



 Problématique  de la séquence 2 

  Comment la ville du futur peut-elle répondre 
durablement aux problèmes qui se posent 
aujourd’hui ? 

 



Compétences travaillées 

  ► Coopérer et mutualiser  

   ► Pratiquer différents langages 

   ► Raisonner 

 



Attentes en terme de 
compétences/progression annuelle 

• Coopérer et mutualiser 
C’est le 2ème travail de groupe(4 élèves). (le travail en binôme lui est 

très fréquent) 
1er travail de groupe(vivre au paléolithique- production d’affiches: les 

groupes sont formés par les élèves, l’enseignant ne connaissant pas 
encore très bien les élèves)  

Pour ce 2ème travail ,les groupes sont constitués par le professeur 
Un 3ème travail de groupe est envisagé sur « habiter un littoral » en 

mai. 
• Pratiquer différents langages 
S’exprimer à l’oral 
• Raisonner 
Émettre des hypothèses et les vérifier 



EVALUATION DE LA SEQUENCE 

Evaluation formative 

 - Coopérer et mutualiser 

 - Oral pour les ambassadeurs de chaque 
groupe 



 
 Séance 1 – Introduction- Les 

problèmes dans la ville actuelle 1h 
 Urbanisation rapide(rappel séquence 1) 

 

Travail de groupe: Trouver les difficultés de la 
ville d'aujourd'hui puis classer ces difficultés 
en fonction des 4 thèmes: se loger, se 
déplacer, s’approvisionner, et vivre ensemble 

 

Compétences HG: Coopérer et mutualiser et 
pratiquer différents langages 

 



Un exemple des propositions reformulées avec la classe en réinvestissant le 
vocabulaire vus dans la séquence 1 

 Les  difficultés de la ville d'aujourd'hui:  
 -se déplacer: trop de voitures et d'embouteillages  et donc trop de 

pollution, transports en commun  pas suffisant et encore trop de transport 
polluant 

 - se loger: les habitants vivent trop loin de leur lieu de travail, quartier 
insalubres et difficiles dans les pays en développement et quartiers 
difficiles dans les pays développés-  

 - S’approvisionner(aliment, énergie): les populations urbaines se 
nourrissent grâce aux productions des campagnes parfois très éloignées, 
espace urbain pollué où on ne voit pas beaucoup de panneaux solaires ou 
d’éoliennes 

 - Vivre ensemble: les riches habitent de beaux quartiers bien équipés alors 
que les pauvres vivent très mal, les pauvres et les riches ne se mélangent 
pas, de nombreuses activités en centre ville 
 



Un  autre exemple des propositions formulées 
 Les élèves de 6ème 3 proposent différentes idées pour la ville de 

demain:  
-se déplacer: limiter les transports individuels, plus de transport en 

commun et créer des transports électriques collectifs et individuels 
plus performants  

- se loger: construction verticale permet le mélange des populations et 
la ville s’étend moins sur l’espace rural.  

- s’approvisionner: plus d’énergies non renouvelables, des potagers sur 
les toits, les balcons. 

- Vivre ensemble: réunir les riches et les pauvres dans un même 
quartier , Les activités de loisirs par exemple doivent se trouver à 
proximité des habitations afin de limiter les déplacements  
 



 2-  Imaginons la ville de demain 3h/4h 
  Compétences HG: Coopérer et mutualiser , 

pratiquer différents langages, raisonner 

 

1ère possibilité( classe d’un niveau moyen-faible) 

 Recherche  en groupe de 4 élèves(selon le 
nombre d'élèves, il peut y avoir 2 groupes 
pour un même thème) 

 Réflexion sans aucun document pendant 15 
minutes 

 



• Puis le professeur peut proposer des 
documents si nécessaire(1h) 

 



Se déplacer avec l'exemple de Skytran 
 Visionner la vidéo sur une tablette ou ordinateur :  
 https://www.youtube.com/watch?v=1soEMBEs5Yk 
  ou article ci-dessous + image 
 A Tel-Aviv en Israël, la société américaine Skytrain ambitionne de mettre en œuvre un train aérien. 

Celui-ci servirait à désengorger les grandes villes où le trafic routier est dense. Pour le moment, ce 
train aérien n'en est qu'au stade de projet.  

 Selon, The Times of Israel, des ingénieurs de SkyTran basés au centre de recherche de la NASA en 
Californie, vont utiliser le projet pour tester et affiner le système en vue de l’installation dans la 
ville. Le parcours de démonstration devrait être achevé d’ici deux ans.  

 Comment ça marche? 
 Le système SkyTran est un monorail sur lequel sont suspendues des nacelles sous forme de 

capsules capables de transporter deux à quatre personnes. Une technologie par suspension 
magnétique qui permet à la navette de se déplacer le long du rail.  

 Ce transport individuel sera modulable et sur-mesure ; Les passagers pourront réserver leur nacelle 
avec leur smartphone. Une fois dans la capsule, ils pourront choisir leur destination grâce à une 
console de bord.  

 Des garages intermédiaires seront mis en place, ainsi que des rails de déviation de sorte à ce que 
les voyageurs puissent faire des trajets directs sans arrêt. Les avantages 

 Le système est très économe en énergie et il peut être alimenté entièrement par panneaux solaires. 
Il est également silencieux et rapide (100km/h). Autre argument, et pas des moindres pour un 
transport, il est économe ; Le coût estimé pour équiper Tel-Aviv est de 15 millions de dollars par 
kilomètre, soit 10 fois moins qu'une ligne de tramway classique.  

Article rédigé par la rédaction web CNews, 1er juillet 2014 
 

https://www.youtube.com/watch?v=1soEMBEs5Yk
https://www.youtube.com/watch?v=1soEMBEs5Yk
https://www.youtube.com/watch?v=1soEMBEs5Yk
https://www.youtube.com/watch?v=1soEMBEs5Yk


Source des 2 documents- http://www.parismatch.com/Actu/Environnement/Le-
moyen-de-transport-qui-va-revolutionner-nos-villes-572353 



 Se loger avec l’exemple de l’hyperion  
 

 
 Le complexe, appelé Hypérion en référence au plus grand arbre du monde (un séquoia de 115 

mètres de haut), est composé de 6 tours de 36 étages chacune, totalisant 1000 logements. Le 
village mélange logements, résidences étudiantes, bureaux et espaces de loisir. Au rez de chaussée 
des tours se trouvent des incubateurs d’entreprises, des laboratoires et des espaces de co-working. 

 Ce qui fait la spécialité de cet immense bâtiment, c’est qu’il est composé à 75% de bois. En effet, à 
part les fondations en béton, toute la structure des tours est composée en bois lamellé croisé. La 
structure économise ainsi 2 tonnes de CO2 par mètre cube de bois. 

 (…), les habitations sont munies de balcons aménagés pour la culture. Au sommet et à l’extérieur, 
des parcelles cultivables ainsi qu’un grand verger commun sont capables de produire 20 kilos de 
fruits et légumes bio par mètre carré par an. Le grand toit verger, avec des passerelles réunissant 
toutes les tours, sert de lieu de rencontre entre les habitants. Des bassins de piscicultures sont 
aussi prévus pour que les habitants puissent élever des poissons. Leurs déjections sont utilisées 
comme engrais et l’eau est économisée à 90% grâce à un système de filtration. 

 Niveau énergie, Hypérion en produit plus qu’il n’en consomme. L’énergie solaire est la principale 
source d’énergie des 6 tours. Des écailles photovoltaïques et thermiques enrobent les façades des 
tours et suivent ainsi la course du soleil. Les grosses chaleurs de cette région sont un carburant 
idéal pour ces panneaux thermiques. De plus, le bâtiment économise beaucoup d’énergie grâce à 
un système de ventilation inspiré des termitières africaines pour se refroidir. 

 Si le projet trouve des financements et obtient les autorisations, le projet pourrait voir le jour en 
2020. Ce serait alors le plus grand et le plus ambitieux jamais construit. 
https://futurarchitecture.wordpress.com/2016/08/24/hyperion-un-village-vertical/ 



S’approvisionner avec l’exemple de  
Dragonfly 

 

Le livre 
scolaire 
6ème ,2016 



Vivre ensemble avec l’exemple de 
l’écoquartier à Grenoble  

 • manuel Nathan p 197 



1H Présentation orale des projets 

 



2ème possibilité- Tâche complexe 
 

« Monsieur le Maire de Saint-Junien, M.Allard s’interroge sur la 
manière de rendre sa ville plus durable en 2040 et a décidé de vous 
demander conseil. Il a retenu 4 thèmes de réflexion 

- Comment se loger à Saint-Junien en 2040? 
- Comment se déplacer à Saint-Junien en 2040? 
- Comment s’approvisionner à Saint-Junien en 2040? 
Comment mieux vivre ensemble à Saint-Junien en 2040? 
  Par groupe de 4, il vous demande de choisir un de ces 4 thèmes et 

de lui présenter un document (récit, affiche, schéma, dossier, 
dessins, diaporama, maquette en lego  …) dans lequel vous 
imaginerez  « Saint-Junien 2040, une ville durable »  en respectant 
le cahier des charges ci-dessous. Attention, M. ALLARD  est pressé 
et il ne peut vous laisser que 3 heures de travail en classe. » 



Votre cahier des charges :    
Votre document doit être clair, soigné et posséder un 
titre. 
Il doit être attractif : illustrations (n’oubliez pas de 
préciser où vous les avez trouvées !), couleurs, … 
Sur le thème choisi, il doit présenter plusieurs exemples 
de futurs possibles pour la ville en 2040. 
Il doit montrer les avantages apportés par vos 
propositions pour les habitants de la ville du futur. 
Il doit préciser quelles personnes interviennent ( jouent 
un rôle important) pour la réussite de vos projets. 
 



 Activité réalisée en 2019 dans le cadre de la liaison CM- 6ème de l’école de Glane( elle s’inscrit 
dans une collaboration en histoire-géographie depuis plusieurs années 

• 2 séances de 2h (50 élèves de CM1, CM2, Et 6ème): 

  1ère séance: réflexion autour d’un  thème et idées. A la fin de la séance chaque groupe a 
exprimé ses besoins matériels pour la séance suivante et ils se sont organisés.  

 2ème séance:  

 - réalisation d’affiches, de maquettes 1h 

 - Présentation orale de chaque groupe 1h 

Points positifs: collaboration très rapide , des élèves de 6ème discrets en classe se sont montrés 
très actifs 

Difficultés: le nombre d’élèves; des élèves qui avaient pu se montrer moteurs lors de la 1ère 
séance; absents lors de la 2ème; des élèves non constructifs 

Bilan: 1 groupe était hors-sujet(travail sur pays développés et en développement, riches et 
pauvres….) tous les autres groupes ont fait des propositions intéressantes notamment en 
réaménageant des espaces peu utilisés en 2019. Les élèves ont voulu présenté leur travail au 
maire de Saint-Junien. Après un 1er contact, il nous a été proposé une présentation lors d’un 
conseil municipal et également une présentation au conseil municipal des jeunes par les 
jeunes élus présents dans ces classes. (Ces présentations n’ont pas encore eu lieu) 



 1H Présentation des projets par les 
ambassadeurs de chaque groupe 5minutes 

  

  



SE LOGER EN 2040 A SAINT -JUNIEN 

Propositions: 
- Constructions d’immeubles ou de petites copropriétés dans lesquelles il y 

a des logements pour les plus riches et pour les plus modestes 
- Panneaux solaires sur les toits produisant l’électricité nécessaire pour la 

maison et le surplus peut être revendu 
-  murs végétalisés 
- Plantes dépolluantes à l’intérieur et à l’extérieur(balcons): informations au 

cours de réunions publiques , affichage, peut-être journée de 
sensibilisation lors du Flora-Troc qui a lieu tous les ans(organisée par 
l’association les amis des fleurs de Saint-Junien) 

- Des éco-quartiers : cheminement piétonnier privilégié afin de limiter la 
voiture, piste et garage à vélo, espaces verts, bâtiment autosuffisant 
produisant l’énergie, récupération des eaux pour arrosage et les toilettes, 
une meilleure gestion des déchets qui peuvent être une nouvelle 
ressource(compost ou biomasse) 







SE DEPLACER EN 2040 A SAINT-JUNIEN  

• Plus de pistes cyclables 
• Des bornes à vélo électrique ou pas 
• Garages à vélo aux abords des écoles et des lieux 

publics 
• Rickshaw taxi électrique 
• Skytran 
• Écobus scolaire ou pédibus scolaire 
• Calèche notamment pour les seniors(gérée par la 

mairie) 
Objectifs: moins de voiture, plus de marche à pied et 

déplacement en vélo 
 





S’APPROVISIONNER EN 2040 A SAINT-
JUNIEN 

Utiliser le terrain derrière la Mégisserie pour: 

- Des jardins collectifs 

- Des bassins de récupération et traitement des 
eaux: un qui récupère l’eau, le 2ème avec des 
plantes filtrantes et le 3ème eau filtrée propre 

- Eoliennes et panneaux solaires produisant de 
l’énergie 





Vivre ensemble en 2040 à Saint-Junien 

Réaménager la place Lacôte 

- Jardins partagés 

- Foyer d’accueil pour SDF 

- terrain de jeu pour enfants(jeux en bois ou 
avec objets de récupération), 
adultes(pétanque) 

- Espace de création artistique à base d’objets 
de récupération 



Compétence- pratiquer différents langages 
Evaluation affiche par exemple 

oui non partiellement 

Forme Affiche visible de loin(texte en gros caractère et illustration 
assez grande 

Présentation agréable, claire, soignée 

L’espace de l’affiche est bien utilisé 

Texte court et précis 

Titres et sous-titres mis en valeur 

Images et textes complémentaires 

Lexique  

Contenu Votre travail répond à la consigne 



Bilan évaluation tâche complexe 

- Autoévaluation pas faite-trop compliquée à gérer 50 élèves, 2 
enseignantes! 

- Observation des élèves lors du travail de groupe: coopérer et 
mutualiser 

15 élèves impliqués maîtrise satisfaisante 
7 élèves maîtrise fragile 
4 élèves maîtrise insuffisante 
- Présentation orale- pratiquer différents langages :16 élèves 

observés(de nombreux élèves ont pris la parole pour présenter leur 
travail ou pour répondre aux questions de leurs camarades) 

1 élève très bonne maîtrise 
10 élèves maîtrise satisfaisante 
2 élèves maîtrise fragile(très grande timidité) 
2 élèves maîtrise insuffisante(attitude, vocabulaire) 



3- Conclusion - Des scénarios pour la 
ville de demain 1h 

   

Compétences HG: pratiquer différents langages, 
comprendre des documents 

 



A partir du document ci-dessous, expliquez le fonctionnement d’une ville intelligente. Puis  
recherchez les avantages et les inconvénients de cette ville. 

La ville 
intelligente 
ou « smart 
city », 
manuel 
Bordas 6ème, 
2016 



Le livre 
scolaire, 
6ème, 2016 



 Notion de ville durable,  ville intelligente ou 
smart city. 

 Problème du coût financier notamment pour 
les villes des pays les plus pauvres. 



Evaluation compétence coopérer et mutualiser 
Nom du groupe:..........................................................................Nom de l’élève:……………………………………… 
 

oui non parfois 

Savoir organiser son travail : 
-nous avons su distribuer des rôles à chacun  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
-nous avons pris un temps de réflexion personnelle  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
-nous avons mis nos idées en commun  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
-nous avons élaboré une synthèse de nos idées  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
-nous avons su gérer notre temps  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
-nous avons progressé ensemble au même rythme  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
- nous avons atteint l’objectif final 

La consigne : 
-nous avons pris le temps de comprendre la consigne  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
-nous avons respecté la consigne  

Attitude en groupe : 
-chacun a su écouter les autres  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
-chacun a donné son avis  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
-la répartition du temps de parole a été équilibrée  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
-chacun a su respecter les points de vue des autres  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
-nous avons eu un volume sonore correct  

Bilan : 
-chacun est d’accord avec le résultat final  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
-le travail en groupe a été efficace  

Difficultés rencontrées : 
 

Elève: X        Professeur ⱱ 
 

Date:………. 



Remédiation 

Compétence coopérer et mutualiser:  

- Prochain exercice modifier les groupes 

- Discuter avec les élèves qui ont pu rencontrer 
des problèmes dans le travail de groupe afin 
de les aider. 

- Fiches aides pour prochaine activité 



Analyse personnelle de mon travail 
dans le groupe 

Date 

Mon Groupe 
 

Mon rôle 
 

Tâche accomplie et  
commentaires 
 

Tâche non achevée et 
commentaires 
 

Pour la prochaine fois 
penser à 
 



Fiche du groupe........................................1 
 

Points bonus2 
 

Points malus3 
 

Equipe........................................................................ 
 

Le maître du temps gère le temps:....................... 

Le maître du silence  doit veiller à ce que chacun 
chuchote:............................................................... 

Secrétaire prend en note : .................................. 
 

Ambassadeur- fait le compte rendu du travail au 
professeur ou aux autres:.................................... 
 

1: Choisissez votre nom d'équipe 
2- Point bonus pour l'équipe si l'activité a été réalisée. En fonction de la qualité de 
votre travail, un autre point bonus peut être attribué. Point bonus pour chaque 
membre s'il a bien rempli son rôle. 
3- Point malus pour l'équipe si l'activité n'a pas été réalisée. Point malus pour un 
membre de l'équipe s'il n'a pas rempli son rôle ou 2 point malus s'il n'a pas 
participé ou à perturbé le travail de groupe. 
 



Evaluation présentation orale 

Elève oui Non  Parfois 

Je me suis exprimé(e) correctement: phrases 
bien formulées 

J’ai regardé mes auditeurs et j’ai parlé assez 
fort, en articulant. 

Je ne suis pas allé(e) trop vite 

J’ai su rendre mon exposé vivant par des 
questions, des documents, un ton approprié. 

J’ai respecté le temps  



Métier : SECRETAIRE 

Rôle : 

- Référent de la consigne 

- Ecrit pour le groupe la 
production 

 



Métier : AMBASSADEUR 

Rôle :  

- Peut aller voir le 
professeur 

- Porte-parole du groupe 

 



Métier : MAITRE DU         
 SILENCE 

Rôle :  

- S’assure que le groupe 
chuchote 

 - distribue la parole pour 
que chacun s’exprime 

 



Métier : MAITRE DU  
     TEMPS 

- Rôle : 

- Contrôle la durée 

- S’assure que la consigne 
est réalisée dans le 
temps imparti 

-Dispose d’une montre 

 


