Espaces et paysages de l’urbanisation :
Présenter une ville, ses quartiers et ses évolutions urbaines

Objectifs :
n S’informer dans le monde numérique en travaillant sur internet
n Travailler en groupe, échanger et communiquer sur les atouts d’une ville
n Réaliser une production collective sous la forme d’un diaporama
Etape 1: Choisir et présenter une ville.
1/
Regardez
le
dessin
animé
sur
l’étalement
urbain
à
l’adresse
suivante
https://youtu.be/YMHtY2gf0jE . Vous devez ensuite choisir une ville réelle pour étudier son
évolution urbaine.
2/ Ouvrez une présentation Powerpoint (à partir de Keynote) et présentez votre ville. Chaque
groupe de travail doit d’abord recueillir certaines informations essentielles pour présenter la ville.
Voici les mêmes exigences pour tous les groupes :
n Un symbole de la ville. Chaque ville a une identité particulière qui permet de l’identifier et la
distinguer des autres (Pensez en premier lieu aux tours, aux bâtiments historiques ou
architecturaux mais aussi au métro ou aux taxis…)
n La localisation de la ville, il faut la situer grâce à des cartes.
n La population en 2018, les chiffres de la population, son évolution ces dernières années.
n L’étendue de la ville. Il faut ainsi trouver des plans de la ville mais aussi de son étalement
urbain. Où se situent les limites de la ville ?

Etape 2: Les différents quartiers de la ville.
3/ Vous pouvez ici privilégiez des lieux mais il ne faut pas écarter les autres quartiers. Voici les
différents quartiers à étudier :
n Le centre ville : Il faut trouver des photographies et des plans de la ville. Il serait intéressant de
rappeler l’origine et l’époque de la fondation de la ville.
n Le quartier des affaires (CBD): Localisez le quartier sur une carte. Où est-il situé ? Quand
apparaît-il dans la ville ? Quels types de bâtiments pouvez- vous identifier ?
n Les banlieues pavillonnaires: Les classes moyennes et aisées peuvent se regrouper dans des
banlieues sécurisées. Dans ces banlieues on trouve également des centres commerciaux, des malls.
n Les grands ensembles: Dans certaines banlieues des logements ont été construits pour
accueillir des populations nombreuses et parfois défavorisées. Il faut en relever les particularités.
n Les bidonvilles et les quartiers en marge : Dans toutes les villes des populations vivent en
marge des autres. Il faut identifier ces espaces

Etape 3 : Les évolutions urbaines.
4/ Votre présentation doit s’achever sur les évolutions de ces villes :
n l’arrivée de nouvelles populations dans des quartiers « populaires ». Il faut analyser ici les
phénomènes de « gentrification ».
n Les projets urbains pour la ville choisie dans les années à venir. Ceux ci peuvent être des
projets architecturaux mais également de transport entre les différents quartiers de la ville.

