Outils

Pédagogiques
Fichier jeux & activités
pour vivre sa ville

Ce guide présente les objectifs
pédagogiques,
des
conseils d'utilisation, puis
propose une série de fiches
d'activités pour faire découvrir la ville sous ses différents
aspects : histoire, patrimoine,
p o p u l a t i o n , c o m m e rc e s ,
transports,... La dernière série
aborde la citoyenneté et présente des activités favorisant
la participation des enfants
et des jeunes. Maternel, primaire et début du secondaire.
Les Francas, Ed. la Classe, coll.
Viens jouer !, 2001, 102 p.,
15,50 €.

La ville

Dossier

Projets et ressources cycles 1, 2 et 3

Autour du thème de la ville,
une première partie propose
3 projets artistiques (un par
cycle) qui mettent en pratique diverses notions : récupération, empreinte, assemblage,... La deuxième partie
fournit tous les ingrédients
pour leur exploitation pédagogique.
Projets à adapter à l'infini,
avec d'autres matériaux.
A.Roussopoulos, M. Mc Nulty, V.
Notard, Ed. Dessain et Tolra,
coll. Les arts visuels, 2004,
17,07 €
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Les jeunes et la ville
Trois carnets d'activités pédagogiques interdisciplinaires
dont le but est de favoriser
l'intégration des jeunes dans
leur milieu de vie : « Règles
de vie » ; « Logement » ;
« Mon quartier, ma ville » .
Un quatrième porte sur les
« Cadres de référence » . Les
objectifs de ces activités
visent à élargir la compréhension du fonctionnement de
la ville, à donner l'envie et les
capacités de participation, à
rêver son quartier, sa ville et
élaborer des projets communs pour apprendre à s'écouter, argumenter, négocier,
clarifier ses valeurs et faire
des choix conscients et
responsables...
Pour les enseignants du
secondaire.
F.Delvaux, C.Partoune,
Laboratoire de Méthodologie de
la Géographie - Université de
Liège (T. 04/366 57 49,
didac.geo@ulg.ac.be), 1996
Téléchargeables sur:
www.ulg.ac.be/geoeco/lmg/
jeunes_et_la_ville/

ronnement ; développer l'autonomie et la citoyenneté.
Pour les 6-14 ans.
Graine Languedoc-Roussillon,
1997, 10,50 €
Diffuseur: CNDP
T: 0033 4 99 58 37 00

Cahiers d'Ariena
Cahier d'observation et de
jeu pour les 10-12 ans,
accompagné d’un guide pédagogique très complet à l’usage de l’enseignant.

Diffusion : CASG, 7 rue d'Alost 1000 Bruxelles, T: 02 505 58 00,
a.segers@liguedesfamilles.be

Connaître son
quartier, son village
Cet ouvrage rassemble des
fiches pédagogiques sur l'environnement « urbain ». Ses
finalités ? Mieux connaître la
ville ou le village ; approcher
les concepts d'espace et de
temps ; s’approprier l'envi-
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- Ma planète. Repères pour
l'environnement « Dossier
thématique : Villes » regroupant 3 numéros de la revue
Ma Planète: « Ces réseaux
urbains qui nous font vivre »
(n°22) : exploration des

Cahiers d'Ariena, « Proche de
nous, la nature? » Ariena, 2002,
3 €, T: 0033 (0)3 88 58 38 48,
www.ariena.org

Le cahier des enfants
« Vivre en ville »
Documentation pédagogique
pour l'enseignant (primaire)
et dossier de l'élève.
Approche globale de la ville.
Région Nord - Pas de Calais,
Direction Environnement,
Energie, Déchets, gratuit,
T: +33(0)3 28 82 74 02.
www.cr-npdc.fr

Citéphile

Ma ville en jeu
A la découverte des
services d'une ville.
Ce jeu éducatif, imaginé et
réalisé dans le cadre d'un
cours d'alphabétisation pour
femmes, vise à faire acquérir
des connaissances sur les ressources de la ville.
Il se compose de carte « services » (ressources de la ville),
de cartes « objets » (besoins
de tous les jours) , de « cartes
questions » ( informations à
maîtriser pour vivre sa ville ).
Dès 8 ans. Une préparation
préalable par l'animateur est
indispensable avant de jouer.
A.Segers et A.Teixeira, Ligue
des Familles, 2003, 20 €

Régional de Documentation
Pédagogique Nord Pas-deCalais T: 0033 (0)3 20 12 40
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Citéphile est un réseau d’acteurs français de l'Education
à l'Environnement urbain.
Vous trouverez sur leur site
une foule de pistes et de
réflexions pour aborder la
ville avec vos jeunes, dont les
actes des différents colloques
qu’ils ont organisés sur le
thème. Complet, pratique,
diversifié.
www.citephile.org

Du côté des revues
Plusieurs revues pédagogiques ont consacré des dossiers en lien avec l’environnement urbain. Elles y proposent des démarches et des
activités pédagogiques adaptées pour introduire ce thème
avec les élèves :
- TDC - Textes et documents
pour la classe, « La nature
dans la ville » (n°795 - mai
2000). Primaire et secondaire.
3,90 € + frais d'envoi. Centre

réseaux de distribution d'eau,
d'électricité, de collecte des
déchets ; « Au cœur des
villes » (n°24) : contrôler l'essor urbain; villes denses ou
villes étalées ;... « Citoyens
des villes » (n°26) : des initiatives (concertation, culture...)
pour un rythme plus
humain. Approche interdisciplinaire et fiches pédagogiques
permettant
une
exploitation en classe.
C. Ostria, Fondation Nicolas
Hulot, T : 0033 1 44 90 83 00,
téléchargeable sur:
www.fnh.org/francais/doc/
en_ligne/transport/intro.htm

- Symbioses. Divers numéros
de Symbioses ont proposé
des dossiers touchant à un
ou plusieurs aspects du
milieu
urbain :
n°67
« Mobilité » , n°66 « Malades
de l'environnement? » , n°60
« Bruit » , n°48 « Pollutions »
n°44 « Cadre de vie » , n°43
« Patrimoine » , n°42 « Parcs
et jardins » , n°32 « Propreté
publique » .
Réseau IDée, T. 02 286 95 76,
symbioses@reseau-idee.be.
2,50 € / expl. ou téléchargeable gratuitement sur
www.reseau-idee.be

Toutes les références présentées ici sont une sélection des
nombreux outils liés au
« milieu urbain » consultables au centre de documentation du Réseau IDée, rue
Royale 266 à 1210 Bxl. Sur
RdV : 02 286 95 70. Base de
données d’outils pédagogiques sur www.reseau-idée.be

Outils

Informatif
Envie d’un jardin dans votre
havre urbain ? Ce cahier donnera des idées au lecteur - du
choix des arbres à l’éclairage tout en lui évitant de commettre des erreurs.
A. Caussin, Nature & Progrès
(T: 081 30 36 90www.natpro.be), les cahiers jardinage, n°21, 2005, 7,40€

Bruxelles ville durable

une multitude de vidéos et
CD-Roms abordant le milieu
urbain. Elle a publié deux brochures gratuites qui en présentent une sélection :
« Environnement urbain » et
« Bruxelles avec les yeux ».
Certains médias font l’objet
d’une fiche pédagogique, accesible sur le site internet.
Médiathèque de la Communauté
française (02 737 19 30 –
www.lamediatheque.be > onglet
« collections thématiques »)

Des revues pour en
savoir plus
-La Revue durable, N°5 (maijuin 2003) Dossier « Rendre
les villes durables grâce à leurs
habitants ». 11 € + frais envoi
chez l'éditeur.
Bikepooling, Agenda 21 à
Etterbeek, bâtiments sociaux
durables, crèche en éco-construction … : ce guide foisonne
d’actions pragmatiques de
développement durable à
Bruxelles.
G. De Mol, F. Madry, AVID, CAVID,
2004
Version papier disponible: Ariane
Godeau, T.02 238 51 62 ou
ariane.godeau@avcb-vsgb.be
Téléchargeable sur
www.avcb.be/serv/repDD.htm

Guide d'urbanisme
pour la Wallonie
Ce guide invite à regarder
notre environnement bâti et
donne des pistes pour en comprendre la logique et en
décrypter la structure.
M. Dachelet, J. Cesar,
P. Gosselain, DGATLP (T. 081 33
21 11), 2004.

Le paysage urbain
Cet ouvrage apprend à lire le
paysage urbain et montre les
différentes approches - géographique, plastique, culturelle permettant de le comprendre.
Enfin, il en explique les
enjeux.
J-M. Loiseau, F. Terrasson,
Y. Trochet, Ed. Sang de la Terre,
1995, 21,73€

Audiovisuel
La Médiathèque de la Communauté française propose

La nature en ville
Livre pour les 3-5 ans, avec
pages cartonnées, rabats et
tirettes, pour découvrir la
nature en ville.
M. Boutavant, V. Guidoux,
Nathan, coll. Minikidi, 2005,
7,95 €

La ville à petits pas
La ville sous toutes ses coutures, dans un petit livre
condensé pour les 8-14 ans.
Joliment illustré, il ne néglige
aucun aspect : l'histoire de la
ville, ses quartiers, ses logements, ses monuments, la
nature en ville, ses habitants,
celles des pays riches et pauvres, la part de l'économie,
leur avenir...
M. Le Duc, Actes Sud Junior,
2003, 12 €

Autrement jeunesse,
série Ville

Divers auteurs, Gallimard jeunesse, Folio junior en poésie
n°1057, 2000, 5,4 €

Dans la ville
Questions Réponses
3/6 ans
Cet album documentaire à
l'attention des plus jeunes
veut leur faire découvrir la
ville d’ici et d’aujourd’hui,
celle d’ailleurs et celle d’hier.
Il se termine par deux suggestions d'activités. Livre très
illustré agrémenté de petits
textes explicatifs.
I. Mignard, M. Parade,
R. Barborini, Ed. Nathan, 1998,
8,32 €

Le livre-jeu des
architectes
Ce boîtier renferme 35 tampons de différentes formes
qui permettent, en les associant, de dessiner à l'infini
des villes et monuments imaginaires ou familiers. Accompagné d’un livret. Un support rigolo, mise en bouche à
un traitement de fond de l’architecture et de l’urbanisme.
D. Eisen, Ed. Larousse, 1994,
14 €

CERIN Sàrl, Centre d'étude sur la
recherche et l'innovation,
Suisse. T. +41 26 321 37 10,
www.cerin.ch

- Territoires : n° 448 (mai
2004) « Les villes mégalos?
Trop grosses, trop polluées,
mal gouvernées? »; n° 457
(avril 2005) « Les tags gueulent et les graffs griffent ».
Dossier consacré à la réappropriation de nos espaces
publics quotidiens.
7,50 € + frais d'envoi chez l'éditeur ADELS, T: +33 (0)1 43 55
40 05, www.adels.org

-Revue Développement Durable & Territoires. « Le rôle
des politiques publiques dans
l'éclatement urbain: l'exemple
de la Belgique. » O. Dubois.
Téléchargeable sur :
http://developpementdurable.
revues.org/document747.html

- Tunza - le magazine du
PNUE pour les jeunes, dossier
« Des villes vertes, un plan
pour la planète » (Vol 3 N°1).
Téléchargeable sur:
www.ourplanet.com/tunza/
issue0301fr

La pelle mécanique

Cette collection pour les
juniors (9-15 ans et plus) souhaite inciter les jeunes à une
« citoyenneté active ». Elle
plaira par son graphisme
moderne alliant pour chaque
paragraphe, en 2 pages, de
superbes photos et une réflexion concise, un fait brièvement présenté et une piste
pour
aller
plus
loin
(réflexion,
observation,
débat...)
M. Da Costa Gonçalves,
G. Galand, Editions autrement
jeunesse, coll. Junior, série Ville,
2005, 10 €

La ville en poésie
Dans ce recueil, on se promène à travers les mots comme
à travers les rues. La poésie se
cachant parfois dans un jardin, une rue pavée, une courette.

ou La mutation d'une ville
Une série de huit grandes
planches qui présente l'évolution d'un paysage urbain
entre 1953 et 1976. Même
cadrage.
Plusieurs
fils
conducteurs : le bâti, les
transports, les liens sociaux et
les conditions de vie ...

Dossier

Un jardin en ville

Jeunesse

J. Müller, L'école des loisirs,
1976-2001, 27,10 €,

Sim City
Le CD-Rom Sim City est un
remarquable jeu de simulation visant à la création et la
gestion d´une ville. Le
joueur, endossant le rôle de
maire, doit développer sa
ville en définissant les zones
de construction et les équipements, mais également en
subvenant au bien-être des
habitants. Pour comprendre
la complexité du concept
« ville » , de manière ludique.
À partir du 2e cycle du secondaire.
Electronic Arts, 2003, 15 €
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