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CONSTAT DE DEPART
-mobilité réduite des élèves

-représentations erronées

-savoir scolaire dénué de sens

- désengagement citoyen

OBJECTIFS POURSUIVIS
- rendre les élèves acteurs de leurs
apprentissages

- travailler autrement les questions de
l’aménagement du territoire

- être de futurs acteurs du
développement durable

- changer les représentations afin de
faciliter les mobilités.

PARTENARIATS
- LéA (suivi par Michel
Lussault)

- CGET (ex Datar)

- ESPE Nord de France

- Conseil régional du NPC

- Communes



UN MEME 
TERRITOIRE 
POUR TROIS 

EXPERIENCES

Tourcoing

Wattrelos

Roubaix



DE L’HABITAT



DE L’ACTIVITE ECONOMIQUE



3 établissements :

LYCEE COLBERT, TOURCOING

COLLEGE ALBERT SAMAIN, ROUBAIX

ET COLLEGE RENE CASSIN, LILLERS

PREMIERES EXPERIENCES :
2013-2014



TRAVAILLER DES COMPETENCES…

LA MAITRISE DE LA LANGUE FRANÇAISE

LA MAITRISE DES TECHNIQUES USUELLES DE 
L'INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION

LA CULTURE HUMANISTE

LES COMPETENCES SOCIALES ET CIVIQUES

L'AUTONOMIE ET L'INITIATIVE



… A PARTIR DE PROBLÉMATIQUES …

Sensibilisation à l’économie 

Pollution des sols et recyclage

Le patrimoine et mutation du bâti

La nature en ville et la biodiversité

Les mobilités 

… EN INTERDISCIPLINARITE



PISTES	PEDAGOGIQUES	ET	REALISATIONS	DES	
ELEVES

LYCEE COLBERT, TOURCOING
Mme Aicha LADROUZ,

Enseignante Lettres - Histoire 



«	MA	MÉTROPOLE	EN	
2030	:	QUELLE	
MÉTROPOLE	

IMAGINEZ-VOUS	
DANS	20	ANS	?	»









AU	COLLEGE	:	 A.	SAMAIN	– ROUBAIX
ET	R.	CASSIN	- LILLERS



è Intégrer ce projet de Géographie prospective dans le

programme de 3ème permet :

de travailler autrement

les connaissances,

les compétences

et l'estime de soi au sein du cours

Mais aussi de tenter d'accroître la mobilité des élèves par

l'appropriation et la compréhension de leur territoire.



LE TRAVAIL S’EST ETALE SUR PLUSIEURS SEANCES

1 Présentation du territoire de l’Union et de ce quartier

2 Visite du quartier de l'Union







Après la sortie, synthèse à faire :
Réutilisation d’une vidéo travaillée comme document d’accroche

de documents (brochures, carte, enregistrements 
divers) 
è 1er constat : TOUS les élèves rendent leurs travaux !

3 Poursuite du cours 
(Les acteurs,  les activités, économiques, de loisirs, les transports, 
les services déjà présents et prévus dans le quartier de l'Union)
è 2e constat : UN REGAIN D’INTERET pour l’objet géographique 
étudié et une prise de parole par l’ensemble des élèves.



4 Propositions de scénarios par les élèves
(« Quelle est leur vision du quartier de l'Union dans une vingtaine d'années ? »)

ANNONCE FAITE PAR LES PROFESSEURS :

« La Maison de l'Union organisera au printemps 2014 une 

exposition des travaux des collégiens de Lillers et Roubaix. »



DIFFÉRENTES THÉMATIQUES (OU SCÉNARIOS)

Raser l'ancien

« Une zone commerciale géante sera construite »

« Les énergies renouvelables domineront »

« Un manque d'argent pour terminer l'aménagement »

« L’Union en 2022, si le chômage diminue »

« Et si je vis à l’Union dans quelques années »

« Imaginons l’Union dans l’avenir »…



QUELQUES EXEMPLES DE 
TRAVAUX D’ELEVES







Vidéo	Alexandre	et	Lucas.















DEUXIEME EXPERIENCE 
COLLEGE LUCIE AUBRAC
TOURCOING

Utilisation de la radio et du son en classe :

è séances d’écoute de productions radiophoniques
existantes ;

è réalisation de reportages ou d’interviews par les élèves. 

Webradio du collège



L’ENQUÊTE DE TERRAIN (2014-2015)

èréalisation de reportages et d’interviews è pour mener
une enquête de terrain et découvrir le projet
d’aménagement urbain du quartier

èamener des élèves qui ne s’en sentent pas légitimes, du
fait de leur situation scolaire, économique, culturelle ou
sociale, à prendre la parole dans l’espace public.



EN SALLE PUPITRE è découverte du projet
d’aménagement de l’Union à partir du site internet dédié
(www.lunion.org).

PUIS è préparation des interviews

ET ENFIN è encadrés par une journaliste des
enseignants, les élèves réalisent les reportages
radiophoniques :
– visite de la Maison (du projet) et du chantier de l’Union ;
– rencontre avec Salah, propriétaire d’un café, menacé
d’expropriation pendant plusieurs années ;
– visite du Centre européen des textiles innovants (CETI) et
rencontre avec Thierry Leblanc, son directeur.



Séance d’écoute collective en classe :
èmutualiser les travaux de chaque groupe,
èpuis de réaliser des cartes mentales.
ènombreux questionnements
2016 :

travail de
prospective se
combine à ces
interviews (et de
nouvelles qui
complètent le travail
des 3e de 2014-15)

idée de réaliser
une carte sonore



TROISIEME EXPERIENCE :
RÉALISATION D’UN EPI

AUTOUR	DE	LA	CARTE	SUBJECTIVE	
DE	TOURCOING	EN	3EME

2016-2017
Collège	Jules-Verne	– Neuville-en-Ferrain





EPI NIVEAU 3ème VISION URBANISTIQUE ET POÉTIQUE DU 
TERRITOIRE

Thématique Culture et création artistique

Matières Géographie – Français - Anglais - Arts Plastiques

Titre et 
problématique

Comment les élèves perçoivent-ils leur
environnement ?

Tâche finale + 
actions

Aux alentours de la Toussaint :
visite de l'éco-quartier de l'Union
réalisation d’une carte subjective et prospective

collective
Calendrier A partir de la fin du 1er trimestre (après la

Toussaint)
Réalisation d'une carte subjective enrichie de
textes écrits et/ou enregistrés (Français -
Géographie - Anglais)

Parcours PEAC

Modalités de 
mise en œuvre

Co-animation français/géographie

Culture	et	création	
artistique

èPaysage et
patrimoine
èThème 1 de la classe
de 3e (« Dynamiques
territoriales de la
France contemporaine
»).



Dans	un	premier	temps	:	Qui	connaît	l’Union	?
è Quelques	élèves	(7-8	sur	une	classe	de	24	élèves)

« Je	passe	à	côté »	(Simon)

« C’est grave, là-bas on te donne une
clé et tu peux y jouer » (Keryan)

C’est près d’une
usine, une usine
qui n’est plus
utilisée.
Il est marqué
« Vous êtes ici ».
Ils remplissaient
les bouteilles. »
(Jules)

« Un parc, un canal pour
prendre du bon temps, l’air,
pêcher, se balader. » (Keryan)

« Reconstruire	le	quartier	en	
luttant	contre	la	pollution. »	

(Florian)

« Beaucoup de
maisons
abandonnées,
d’usines
détruites » (Jules)



22/11	:	Présentation	de	la	sortie	en	classe
Vidéo	:	Que	retenez-vous	?	

sur	feuille	(car	arrivée	d’une	surveillante	(administratif)



24/11	:	Sortie	sur	le	terrain

è Avoir	un	premier	aperçu	de	ce	que	connaissent	les	élèves

Travail	à	partir	de	la	maquette
Visite	du	site	avec	questionnaire	et	smartphones



PARTONS	A	LA	DECOUVERTE	DE	L’UNION,	UN	QUARTIER	DE	L’AIRE	URBAINE	LILLOISE

1- Que ressentez-vous en visitant ce
quartier ? Qu'est-ce qui pourrait vous donner
envie d'y habiter? Qu'est-ce qui au contraire
vous déplaît ?
2- Pendant la visite, mettez vos sens en éveil :
qu'avez-vous perçu de particulier (vue, ouïe,
odorat) ?
3- Selon vous, le nom de ce quartier est-il
bien choisi ? Quelle autre proposition
pourriez-vous faire ?
4- Quels lieux/bâtiments sont importants
pour vous ?
5- Vous êtes autorisés à utiliser vos portables
pour photographier, filmer et enregistrer :
rapporter au moins trois photos
emblématiques du quartier de l'Union.

6- Choisissez dix mots qui vous permettront
d'évoquer le quartier de l'Union.
7- Faites un petit poème/ un dessin :

- pour décrire le quartier ;
- et / ou pour expliquer ce que vous

avez ressenti en le visitant.
8- Quels aménagements pouvez-vous
imaginer dans 20-30 ans ? Comment les
habitants de ce quartier pourront-ils y
vivre ?
9- Faites un petit poème/ un dessin :

- pour expliquer comment sera ce
quartier dans 20 ans ;

- et/ou pour raconter comment les
habitants de ce quartier pourront y vivre.









29/11	:	 Travail	sur	la	carte

Feuilles	A3
Groupes de 3-4 élèves (selon affinités et envies
d’écrire/dessiner)

Consigne	:	Vous	avez	1h	pour	dessiner	le	
quartier	de	l’Union	dans	20	ans
è Comment	sera-t-il	?	
è Quels	paysages	?	
è Quelles	activités	?	
è Qui	y	vivra	?

2h









« Le café, tu le mets dans le parc. On mettra du vert !

Le canal, on pourra se baigner dedans. La Tour Mercure va devenir une tour
commerciale, avec des restaurants, un hôtel, un centre commercial…

Les maisons serons belles; modernes, écologiques, originales. En bois, mais pas obligé.
En verre, ce serait stylé.

Il y aura des riches, des célébrités qui y vivront. Mais ce sera ouvert à tout le monde : des maisons pour
les plus riches et les moins riches.

Il y aura une plage le long du canal. Avec le réchauffement climatique, il fera peut être plus chaud.

Un parc d’attraction.
Une salle de Meetic, de rencontres pour les amoureux ; avec un resto, un ciné. Tout sera en forme de
cœur.

Une galerie d’art en plein air pour tout le monde. Tout le monde pourra exposer. Par exemple les artistes
de Tourcoing. Des graphs… et même un endroit pour que tout le monde puisse dessiner. Avec autour
des chalets en verre où les artistes pourront vendre leurs œuvres. »

Groupe	de	Juliette/Cyrine/Floraline/Manon	:





Groupe	de	Keryan/Zahra/Florian	:

« Le Kipstadium deviendra un grand stade de foot. Il y aura aussi une salle de
spectacle, de théâtre ; des commerces, des bureaux, un quartier des affaires…

Il y aura encore plus de transports en commun : des bus, des stations de métro. »
On conserve le Café de Salah. On a diminué la route et ajouté plus de place pour le
tramway. Il y a un arrêt « Salah » et le café, avec sa terrasse est entouré par un parc.
C’est son fils qui s’occupe du café, parce que c’est de père en fils.

Il y a des habitations : des immeubles et des maisons écologiques, avec des
panneaux, avec des murs végétalisés. Tout le monde peut vivre dans ce quartier.
Il y aura des logements pour les jeunes : ceux qui font leurs études, leur apprentissage, les jeunes
footballeurs…
Il y aura une université sur les métiers de l’environnement et dans la technologie. Autour, les usines qui s’y
installeront ne pollueront pas. Elles feront des produits environnementaux. Par exemple des voitures
électriques, le recyclage. Il y aura des bornes électriques partout. Il y aura la Maison de l’Environnement (une
sorte de musée, mais pas ancien).

Il y aura une maison de petits services : un poste de sécurité, un lieu pour faire les papiers… »







Les élèves ont poursuivi leurs travaux chez eux.
Ils sont impatients de voir la vidéo.

Parallèlement, les collègues de Français et Anglais travaillent sur
la poésie, l’imaginaire, l’écrit… à partir de l’exemple de l’Union ou
d’autres villes.

FEVRIER : dans le cadre de la thématique « Pourquoi et comment
aménager le territoire ? Aménager pour répondre aux inégalités
croissantes entre territoires français, à toutes les échelles » è
poursuite du travail en géographie sur l’éco-quartier (repréciser le
rôle des acteurs, l’aménagement, son évolution en lui-même).

ET ACTUELLEMENT : è sélection des différents travaux des
élèves (interdisciplinaires) et réalisation d’une carte collective par
des élèves de 3e du collège.



EN FRANÇAIS
Écrire la ville : le quartier de l'Union
Une approche subjective et poétique
Étape 1





CONCLUSION : 
LES APPORTS DE CES PRATIQUES

•rapprocher les savoirs scolaires de la vie,

•étudier en classe des objets censés être proches des élèves,

•construire des compétences sociales qui développent des manières d’être
et d’agir dans la société,

•introduire des situations de travail en rupture avec les routines scolaires,

•donner du sens à une culture et à des pratiques scolaires qui sont vécues
comme peu porteuses de sens pour une grande partie des élèves



EFFETS CONSTATÉS

Sur les acquis des élèves :
- la créativité des élèves est favorisée.
- le travail personnel est plus sérieux.
- les échanges entre pairs sont plus nombreux et la construction de
connaissances et de compétences est plus collective.
- la prise de conscience citoyenne et le débat sont favorisés.
- Une utilisation des Tices favorisée.

Sur les pratiques des enseignants :
- Un besoin accru en formation qui montre que le projet participe à un
développement professionnel accru.
- Un changement des pratiques au sein de la classe.

Plus généralement, sur l'environnement :
La présence de partenaires et les rencontres favorisent l'ouverture de l'école
sur le monde extérieur aussi bien pour les élèves que pour les enseignants.


