
  Repères pédagogiques 

La ville doit s’améliorer maintenant pour devenir plus vivable et attractive 

demain. 

Cette séquence disponible sur Eduscol propose aux élèves d’aménager une ville dans une logique 

de développement durable. Les changements réalisés pour rendre la ville meilleure seront-ils à la 

hauteur des attentes de tous les citoyens ? 

Objectifs pédagogiques et déroulement de la séquence 

La réflexion engagée autour de ce thème peut être déclinée à travers des projets de classe 

de nature très différentes : 

• Modélisation à l’aide du logiciel Sketchup pour travailler sur l’aspect formel d’un écoquartier 

(intégration du bâti dans le paysage, forme du bâti, dialogue du bâti avec les espaces verts, 

organisation des flux de circulation et des espaces de rencontre, intégration des commerces, des 

équipements et des services…). Un travail identique peut être envisagé sous forme de maquette à 

l’école primaire. 

En savoir plus... 

Focus 

Réinterroger la ville à l’aune de la  

COVID-19 

La crise que nous vivons actuellement a remis au 

premier plan de nombreuses problématiques 

liées à l’évolution contemporaine de nos villes et 

sur lesquelles travaillent architectes, urbanistes, 

paysagistes, sociologues et citoyens depuis de 

nombreuses décennies.    

En savoir plus... 

https://www.caue62.org/component/content/article/2-accueil/358-reperes-pedagogiques-4
https://www.caue62.org/component/content/article/2-accueil/357-pedagogie-reinterroger-la-ville-a-l-aune-de-la-covid-19


  Livre à l’ouvrage 

Un art écologique. Création plasticienne et 

anthropocène 

ARDENNE, Paul. In situ. Un art écologique. Création 

plasticienne et anthropocène. Lormont, 2018, La Muette, Le 

bord de l’eau, 288 p. 

Que peut l'art face aux grands désordres écologiques ? A 

priori, pas grand-chose. Pourtant, un nouveau courant 

émerge depuis quelque temps. Préoccupé par les enjeux 

environnementaux, inspiré par la nature, adepte de 

processus de réemploi et de pratiques douces, cet art 

écologique s'affirme comme un combat de conscience. 

En savoir plus... 

L'écoquartier de Méricourt 

La commune de Méricourt a choisi de reconvertir la friche du carreau de la fosse 4/5 sud de 7 

hectares en écoquartier. 

Cet espace qui coupe la commune en deux parties, Méricourt coron et Méricourt village, constitue 

une opportunité de développement pour la commune. 

L’objectif est d’intégrer le nouveau quartier par un véritable tissage urbain avec l’existant et de 

préserver la référence à l’identité et l’histoire du lieu. Il est aussi proposé des aménagements 

innovants et des constructions prenant en compte l'environnement.  

En savoir plus... 

  Lieu à part 

https://www.sculpturenature.com/paul-ardenne-un-art-ecologique-creation-plasticienne-et-anthropocene/
https://www.caue62.org/component/content/article/2-accueil/359-pedagogie-l-ecoquartier-de-mericourt


  Les actus à la une 

Webinar : Cycle de rencontres des quartiers en transition – IREV  

Rencontre n°1 : Le renouvellement urbain à l’épreuve des changements climatiques 

Dans le cadre de la troisième révolution industrielle et du renouvellement urbain, cette 

conférence tente d’apporter des réponses sur les transformations possibles de la ville en lien avec 

les changements climatiques, actuels et à venir. 

En savoir plus…  

Quels impacts de la crise du Covid-19 pour l'aménagement des quartiers de 

demain ?  

Ce questionnaire diffusé par le CEREMA, recueille les témoignages des professionnels de 

l’aménagement puis des habitants, concernant l’impact de la crise du coronavirus sur la vie à 

l’échelle du quartier. L’intérêt porte dans l’analyse qui en sera faite avec la volonté de faire évoluer 

collectivement les pratiques. 

En savoir plus…  

  Histoire de mots 

Toiture végétalisée  

Du vert sur la toiture… Quelle drôle d’idée ! 

Pas tant que ça… La toiture végétalisée ou toiture végétale est 

utilisée depuis longtemps, notamment dans certains pays du 

nord. Cette technique, qui semble dater du néolithique, 

consiste à recouvrir un toit plat ou à faible pente (jusqu'à 30°) 

d'un substrat végétalisé [...]  

En savoir plus...  

  On aime, on partage 

Learning center ville durable, Halle aux sucres, Dunkerque  
http://learningcenters.nordpasdecalais.fr/ville-durable/nl   

Le Learning center Halle aux sucres de Dunkerque est un lieu de rencontre et ressources sur la 

ville durable. Sa fonction s’articule sur 3 axes qui sont la médiation, la formation et la recherche. 

http://www.cerdd.org/Parcours-thematiques/Urbanisme-et-planification-durables/Evenements-urbanisme-durable/Cycle-de-rencontres-des-quartiers-en-transition-IREV
https://www.cerema.fr/fr/actualites/impact-crise-covid-19-amenagement-questionnaire-cerema
https://www.caue62.org/component/content/article/2-accueil/360-pedagogie-toiture-vegetalisee
http://learningcenters.nordpasdecalais.fr/ville-durable/nl
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Végétaliser la ville : quand le vert remplace le gris  
https://www.franceculture.fr/emissions/hashtag/vegetaliser-la-ville-quand-le-vert-remplace-le-gris    

Ce podcast illustre la vaste question de la végétalisation urbaine avec différents exemples 

(Angers, Paris…) qui ont développé de nombreux actions et projets concrets sur cette thématique. 

La possibilité d’une ville verte ?  
https://www.franceculture.fr/emissions/lsd-la-serie-documentaire/bienvenue-dans-lanthropocene

-34-la-possibilite-dune-ville-verte     

Ce postcast présente le constat de ce qu’est la ville aujourd’hui, avec ses atouts et ses dérives, à 

travers les points de vue de philosophes, sociologues, écologues... Il aborde également la 

perspective de ce que sera la ville de demain. 

https://www.facebook.com/CAUE62/
https://www.instagram.com/cauepasdecalais/
https://www.caue62.org/
mailto:caue62@caue62.org
https://www.franceculture.fr/emissions/hashtag/vegetaliser-la-ville-quand-le-vert-remplace-le-gris
https://www.franceculture.fr/emissions/lsd-la-serie-documentaire/bienvenue-dans-lanthropocene-34-la-possibilite-dune-ville-verte
https://www.franceculture.fr/emissions/lsd-la-serie-documentaire/bienvenue-dans-lanthropocene-34-la-possibilite-dune-ville-verte

