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Etape 1 : Idéaliser un quartier agréable à vivre au présent et pour les générations futures 

En groupe mixte (CM- 6ème), les élèves concrétisent leurs choix dans la construction d'une 

maquette.  

Une évolution des productions est organisée à partir de l’exploitation d’un jeu de photos 

accompagné d’un questionnaire.  

 

 

Etape 2: Développer de la curiosité et du raisonnement sur les différentes thématiques 

concernées par la question de l’aménagement d’un territoire.  

- Les élèves présentent leur maquette au collectif.  

- A partir de la prise de note organisée en thématiques (énergies, transports, 

alimentation, commerces, habitations, santé, eau, air, déchets, éducation…), les élèves 

sont invités à raisonner la prise en compte des besoins des habitants. 

 
 

Exemple :  

    Si on veut circuler en toute sécurité, il faut créer des pistes cyclables.  

     

Beaucoup de questions sont posées : Qui décident ? Qui payent ? Est-ce que l’air que je 

respire est pollué ? …  



Les élèves repèrent dans les sommaires des programmes de sciences et de géographie 

des thématiques susceptibles de répondre à leurs questions. Ils se projettent également 

sur une recherche documentaire. 

 

Etapes 3: Deux mois d’enseignement pour trouver des réponses  

Etapes 4: Mise en commun 

- Les élèves ont partagé leurs connaissances et informations. 

- Ils ont exprimé le besoin d’en savoir plus sur les spécificités locales 

- Ils se sont projetés sur des échanges avec les acteurs de leur territoire : construction de 

questionnaires. 

Etape 5: Forum de discussion avec les acteurs du territoire TCM 

 

 

Etape 6 : Participation des élèves au projet de rénovation de leur collège 

Lors du forum, ils ont découvert les acteurs associés au projet de rénovation de leur collège, les 

étudiants ingénieurs de l’école EPF. Ils ont répondu à leur invitation : 

-  Découverte des laboratoires de l’école d’ingénieurs (spécificité des enseignements : 

écobâtiment). 

-  Travail de réflexion sur les problématiques de leur collège et élaboration de propositions 

 



 

 

Etape 7 : Restitution des propositions aux instances départementales. 

 


