
Géographie 6e Thème 1, Chapitre 2 : La ville de demain

problématiques Comment imaginer une ville plus durable pour les habitants ? Pourquoi penser la ville de demain ? Comment l'améliorer ?

notions Écoquartier, écocité, développement durable

compétences 
travaillées

Pratiquer différents langages : réalisation d'un panneau avec des photographies 
Raisonner: faire des hypothèses et justifier un choix
Coopérer et mutualiser : commissions municipales + présentation et discussion en conseil municipal (groupe classe)

I- Des villes à améliorer ? Documents II- Imaginer une ville durable : la ville de demain Documents

démarche

Activité 1 : Des villes en crises
rappel par un ou deux documents des principales 
problématiques des villes (abordées de façon ±  
implicite dans le chapitre sur les métropoles et leurs 
habitants
Tableau avec problématiques des villes et enjeux (en 
fonction du développement durable) à compléter à 
partir des documents

→ donc définition des critères de durabilité d'une ville 
avant de faire réfléchir les élèves

en même temps : voir que des projets ont été 
engagés (à Curitiba) et que tout n'est pas à jeter dans 
la ville d'aujourd'hui mais des améliorations 
nécessaires. 

→ Vidéo sur la ville de demain pour discuter de 
projets réalisables et non réalisables (Bouygues 
immobilier)- préciser les intentions du commanditaire 
de la vidéo

Document 
abordant les 
problèmes et 
limites d'une 
ville pourtant 
« modèle » : 
Curitiba

+

Doc sur le 
développem
ent durable 
pour définir 
ensemble les 
axes à 
améliorer

Activité 2 : Réfléchir à des projets pour la ville de demain

Travail de groupe (5 groupes de 4) : 5 commissions d'un 
conseil municipal (fictif) d'une ville travaillant sur 5 thèmes 
différents.

Dans ce « jeu pédagogique », les élèves endossent le rôle de 
conseillers municipaux qui vont proposer des idées pour 
améliorer la ville de demain.  

Thèmes     :   transports, environnement, vivre ensemble ou mixité 
sociale, architecture, la question de nouveaux espaces (friches, 
transformation, reconversion : Lyon...). 
Une fiche par groupe pour présenter les solutions envisagées 
pour son thème.

Mise en commun : un tableau avec tous les thèmes que les 
élèves auront à remplir avec les présentations de chaque 
groupe (lors de la correction)

Puis tâche finale : avec toutes les solutions proposées, en 
choisir une pour chaque thème et faire une affiche avec : 
images ou idées retenues et une phrase expliquant pourquoi 
selon eux c'est le meilleur choix. 

Dossier 
documentaire
s 
thématiques     :  
 fournis pour 
leur laisser le 
temps de 
réfléchir, 
discuter 
ensemble sur 
les projets et 
solutions les 
plus adaptés 
+ tablettes du 
collège et 
quelques 
liens à 
disposition 
en 
complément 
si besoin

temps
1h 3h (1,5 heure pour le travail de groupes et 1,5h pour la mise en 

perspective et pour le choix du projet retenu pour la ville de 
demain)

Évaluation
Évaluation : note comprenant l'implication du travail de groupe, la 
présentation du travail et la justification du projet retenu (avec l'affiche) 
Impossible d'évaluer des connaissances pour la géo prospective donc 
évaluation d'une compétence.


