
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

« Comment réinventer le 

monde ? » 

5ème Excell’en scène 

Interventions 

disciplinaires 

Sciences 

Technologie 

et Société 

Monde 

Economique et 

Professionnel 

Organisation 

Socle 

commun 

Parcours 

éducatifs 

Anglais : en lien avec « école et société » et en rapport 

avec l’ASSR, découverte du code de la route dans les 

pays anglophones 

ou 

Initiation à l’histoire américaine : comment les colons 

américains ont crée et façonné le Nouveau Monde » 

Education musicale : naissance de la musique afro-

américaine. 

Histoire : le théâtre dans l’occident médiéval (les lieux, 

ex : le parvis) 

Français : « mettons de la poésie dans la ville » : 

trouvons le nom idéale de notre ville idéale, identifions 

les lieux de la ville et leur fonction, débattons des 

avantages et des inconvénients de la vie urbaine, 

découvrons un modèle de ville idéale (utopie), 

 

 

 Les métiers du spectacle 

Français : fiche métier : designer urbain. 

Artistique et culturel 
Arts plastiques : création 

du logo de la classe en 

choisissant 3 éléments 

identitaires, intégrant le 

nom et le niveau de la 

classe de manière lisible. 

Création et fabrication 

d’oriflammes pour la troupe 

de théâtre 

Citoyen 

Education aux Médias 

et à l’Information 

 

Avenir 

Découverte des 

métiers du design 

Les langages pour penser et communiquer 

Langage artistique : les arts vivants (théâtre et 

cirque) 

Anglais : présenter, décrire. 

Les méthodes et outils pour apprendre 

La formation de la personne et du citoyen 

Notions civiques autour de la création d’une 

société nouvelle. 

Les systèmes naturels et les systèmes 

techniques 

Les représentations du monde et l’activité 

humaine 

Comprendre les relations humaines dans une 

société, recréer un monde et le représenter. 

 

Répartition 

hebdomadaire 

16 semainesX3= 

48 heures 

Arts plastiques : 9 heures 

Anglais : 9 heures 

Histoire : 8 heures 

Français : 22 heures 

2 semaines 

pluridisciplinaires 

par trimestre 

12 heures 

Réalisation d’un spectacle 

pour l’événement culturel de 

la Semaine Culturelle 

 

Atelier : en lien avec 

« Regarder le monde, inventer 

des mondes »,  en français, 

créer un système social 

imaginaire (sur le modèle des 

utopies) 



Français : mettons de la poésie dans la ville 
 

 

Des langages pour penser et communiquer 

- comprendre, s'exprimer en utilisant la langue 

française à l'oral et à l'écrit 

- comprendre, s'exprimer en utilisant une langue 

étrangère 

- Comprendre, s'exprimer en utilisant des langages 

mathématiques, scientifiques, informatiques 

- Comprendre, s'exprimer en utilisant les langages des 

arts du corps 

Comprendre et s'exprimer à l'oral 
- comprendre et interpréter des messages et discours 

oraux et complexes 

- s'exprimer de façon maîtrisée en s'adressant à un 

auditoire 

- Participer de façon constructive à des échanges oraux 

- exploiter les ressources expressives et créatives de la 

parole 

 

Lire 
lire des images, des documents composites et des textes 

non littéraires 

- lire des œuvres littéraires, fréquenter des œuvres d'art 

- Elaborer une interprétation de textes littéraires 

- adapter sa lecture à l'objectif poursuivi 

 

 

Ecrire 
- utiliser l'écrit pour penser et pour apprendre 

- adopter des stratégies et des procédures d'écriture 

efficaces 

- Exploiter des lectures pour enrichir son écrit 

 

Comprendre le fonctionnement de la langue 
- connaître les aspects fondamentaux du 

fonctionnement syntaxique 

- connaître les différences entre l'oral et l'écrit 

- Maîtriser la forme des mots en lien avec la syntaxe 

- Maîtriser le fonctionnement du verbe et son 

orthographe 

- Maîtriser la structure, le sens et l'orthographe des 

mots 

- Construire les notions permettant l'analyse et la 

production des textes et des discours 

- En réponse à une consigne d'écriture, produire un écrit 

d'invention, s'inscrivant dans un genre littéraire, en 

s'assurant de sa cohérence et en respectant les 

principales normes de la langue écrite 

 

acquérir des éléments de culture littéraire et 

artistique 
- Mobiliser des références culturelles pour interpréter 

les textes et les productions artistiques et littéraires et 

pour enrichir son expression personnelle 

- Etablir les liens entre des productions littéraires et 

artistiques issues de cultures et d'époques diverses 

- Regarder le monde, inventer des mondes : on étudie 

(…) des extraits d'utopies, ou de récits proposant une 

reconfiguration poétique de la réalité 

 

Nous allons réfléchir aux caractéristiques de la vie à la ville et découvrir des modèles de villes imaginaires pour 
qu'à votre tour, vous puissiez créer votre ville idéale, empreinte d'un peu plus de poésie qu'une ville ordinaire. 
 
Séance 1 : trouvez le nom idéal de votre ville idéale 

 
en latin : « urbs, urbis, féminin » = la ville / « civitas, civitatis » = la cité 

 
Retrouve les mots français issus de ces racines latines en complétant les définitions suivantes avec : urbain, 
urbanisme, urbanisation, citadine, urbaniste 

– l'art d'aménager la ville : 
– relatif à la ville ( par exemple, « un décor................ ») 
– professionnel qui réfléchit à la façon d'aménager au mieux la ville : ….................. 
– fait pour la ville : une voiture …............. 
– la transformation d'un paysage en une ville : cette région a fait l'objet d'une ….............................. galopante 
 



En grec, le mot « polis » signifie « la cité ». Replace les mots issus de cette origine en face de la bonne 
définition : Accropole, nécropole, Constantinople, mégalopole, métropole, police 

– la ville de Constantin : 
– la ville des morts ( le cimetière ) : 
– un très grande ville constituée de plusieurs cités regroupées : 
– un synonyme de ville : 
– règlement établi pour l'administratiion d'une ville, personnes chargées de le faire appliquer : …..................... ; 
– ville haute : ….................. 

L'acropole à Athènes 
 

           
 
Cherche les termes suivants dans le dictionnaire : 

– Cet endroit, c'est un eldorado : 
– Ici, c'est un véritable jardin d'Eden :  
– L'expédition partit à la recherche de l'Atlantide : 
 
Quel est le point commun entre ces lieux ? 

 
Trouve un nom à ta ville idéale grâce à l'élément « polis », à la racine « urbs » ou à l'anglais « city »   
 
 
Séance 2 : identifier les lieux de la ville et leur fonction 
 

Les lieux de la ville : 
 

 
 
Les lieux de loisirs (sport, culture, tourisme)  : 
les lieux de commerce : 
les lieux administratifs : 
les lieux de travail et d'étude : 
les lieux pour les déplacements, accès, transports, la communication : 
les lieux pour la santé et la sécurité : 

 
 
 
 



 
Séance 3 : débattre des avantages et des inconvénients de la vie urbaine 
 
Dans les extraits suivants, quels inconvénients / avantages de la ville sont évoqués ? 

 
 

Poème 1 : La Bonne Chanson XVI, Verlaine 

 

Le bruit des cabarets, la fange des trottoirs,  
Les platanes déchus s’effeuillant dans l’air noir,  
L’omnibus, ouragan de ferraille et de boues,  
Qui grince, mal assis entre ses quatre roues,  
Et roule ses yeux verts et rouges lentement,  
Les ouvriers allant au club, tout en fumant  
Leur brûle-gueule au nez des agents de police,  
Toits qui dégouttent, murs suintants, pavé qui 
glisse,  
Bitume défoncé, ruisseaux comblant l’égout,  
Voilà ma route - avec le paradis au bout. 

Poème 2 :La ville, Verhaeren 

Tous les chemins vont vers la ville. 
 
Du fond des brumes,  
Avec tous ses étages en voyage 
Jusques au ciel, vers de plus hauts étages,  
Comme d'un rêve, elle s'exhume. 
 
Là-bas,  
Ce sont des ponts musclés de fer,  
Lancés, par bonds, à travers l'air ;  
Ce sont des blocs et des colonnes 
Que décorent Sphinx et Gorgones ; 
Ce sont des tours sur des faubourgs ;  
Ce sont des millions de toits  
Dressant au ciel leurs angles droits : 
C'est la ville tentaculaire,  
Debout,  
Au bout des plaines et des domaines. 
 
Des clartés rouges 
Qui bougent 
Sur des poteaux et des grands mâts,  
Même à midi, brûlent encor  
Comme des oeufs de pourpre et d'or ;  
Le haut soleil ne se voit pas :  
Bouche de lumière, fermée  
Par le charbon et la fumée. 

(…) 
Et tout là-bas, passent chevaux et roues,  
Filent les trains, vole l'effort,  
Jusqu'aux gares, dressant, telles des proues 
Immobiles, de mille en mille, un fronton d'or.  
Des rails ramifiés y descendent sous terre  
Comme en des puits et des cratères  
Pour reparaître au loin en réseaux clairs d'éclairs  
Dans le vacarme et la poussière.  
C'est la ville tentaculaire. 
 
La rue - et ses remous comme des câbles  
Noués autour des monuments - 
Fuit et revient en longs enlacements ; 
Et ses foules inextricables,  
Les mains folles, les pas fiévreux,  
La haine aux yeux,  
Happent des dents le temps qui les devance. 

 

Poème 3 : Nicolas BOILEAU   (1636-1711), Les 

embarras de Paris 

Qui frappe l'air, bon Dieu ! de ces lugubres cris ?  
Est-ce donc pour veiller qu'on se couche à Paris ?  
Et quel fâcheux démon, durant les nuits entières,  
Rassemble ici les chats de toutes les gouttières ?  
J'ai beau sauter du lit, plein de trouble et d'effroi,  
Je pense qu'avec eux tout l'enfer est chez moi :  
L'un miaule en grondant comme un tigre en furie ;  
L'autre roule sa voix comme un enfant qui crie.  
Ce n'est pas tout encor : les souris et les rats  
Semblent, pour m'éveiller, s'entendre avec les chats,  
Plus importuns pour moi, durant la nuit obscure,  
Que jamais, en plein jour, ne fut l'abbé de Pure. 

 

Poème 4 : L'embouteillage    Jacques Charpentreau 

Feu vert Feu vert Feu vert ! 
Le chemin est ouvert! 
Tortues blanches, tortues grises, tortues noires, 
Tortues têtues Tintamarre ! 
Les autos crachotent, 
Toussotent, cahotent 
Quatre centimètres 
Puis toutes s'arrêtent. 
 
Feu rouge Feu rouge Feu rouge ! 
Pas une ne bouge ! 
Tortues jaunes, tortues beiges, tortues noires, 
Tortues têtues Tintamarre ! 
Hoquettent, s'entêtent, 
Quatre millimètres, 
Pare-chocs à pare-chocs 
Les voitures stoppent. 

Poème 5 : Ville    Maurice Carême 

Trams, autos, autobus, 
Un palais en jaune pâli, 
De beaux souliers vernis, 
De grands magasins, tant et plus. 
 
Des cafés et des restaurants 
Où s'entassent des gens. 
Des casques brillent, blancs 
Des agents, encor des agents. 
 
Passage dangereux. Feu rouge, 
Feu orangé, feu vert. 
Et brusquement, tout bouge. 
On entend haleter les pierres. 

Je marche, emporté par la foule, 
Vague qui houle, 
Revient, repart, écume 

http://poesie.webnet.fr/lesgrandsclassiques/poemes/nicolas_boileau/nicolas_boileau.html


Blanches, grises, vertes, bleues, 
Tortues à la queue leu leu, 
Jaunes, rouges, beiges, noires, 
Tortues têtues Tintamarre ! 
Bloquées dans vos carapaces 
Regardez-moi bien: je passe ! 

 

Et roule encore, roule. 
 
Nul ne sait ce qu'un autre pense 
Dans l'inhumaine indifférence. 
On va, on vient, on est muet, 
On ne sait plus bien qui l'on est 
Dans l'immense ville qui bout, immense soupe au lait. 

 

 

Poème 6 : L'arbre         Jacques Charpentreau 

Perdu au milieu de la ville 
L'arbre tout seul, à quoi sert-il ? 
 
Les parkings, c'est pour stationner, 
Les camions pour embouteiller, 
Les motos pour pétarader, 
Les vélos pour se faufiler. 
 
L'arbre tout seul, à quoi sert-il ? 
 
Les télés, c'est pour regarder, 
Les transistors pour écouter, 
les murs pour la publicité, 
les magasins pour acheter. 
 
L'arbre tout seul, à quoi sert-il ? 

Les maisons, c'est pour habiter 
Les bétons pour embétonner 
Les néons pour illuminer, 
Les feux rouges pour traverser. 
 
L'arbre tout seul, à quoi sert-il ? 
 
Les ascenseurs, c'est pour grimper 
Les présidents pour présider, 
 
Les montres pour se dépêcher, 
Les mercredi pour s'amuser. 
 
L'arbre tout seul, à quoi sert-il ? 
 
Il suffit de le demander 
A l'oiseau qui chante à la cime. 

 

Poème 7 : Mon beau Paris       Raymond Queneau 

Maisons lépreuses 
maison cholérique 
maisons empestées 
 
bâtisses fienteuses 
 
immeubles atteints de rougeole 
de scarlatine 
de vérole 
 
pavillons chlorotiques 
pavillons scrofuleux 
pavillons rachitiques 
 
hôtels particuliers 
constipés 
 
baraques 
 
taudis 

in Courir les rues, Gallimard La Pléiade 

 

 

Poème 1 :La bonne chanson, Verlaine > 
Poème 2 : La ville, Verhaeren > 
Poème 3:les embarras de Paris, Boileau > 
Poème 4 : l'embouteillage, Charpentreau > 
Poème 5 : ville, Carême > 
Poème 6 : l'arbre, Charpentreau > 
Poème 7 : Mon beau Paris, Queneau > 

 
Classez ces éléments selon qu'il s'agit d'avantages ou d'inconvénients de la vie urbaine.   

– beaucoup de circulation donc des embouteillages 
– beaucoup de circulation, donc, plus bruyant 
– plus de pollution 
– beaucoup d'entreprises donc, des offres d'emploi 
– beaucoup de lieux de loisirs, donc, on ne s'y ennuie pas 
– beaucoup d'habitants sur un lieu restreint, donc, proximité du voisinage 
– beaucoup de bruit, donc, impression de vie, d'allégresse 
– lieu attractif, donc, immobilier cher 
– beaucoup d'habitants en un lieu restreint,donc, habitat vertical pas toujours très beau 
– utilisation massive du béton, donc, grisaille, peu de verdure 
– Peu de verdure, donc, nature maîtrisée 
– beaucoup de monde, agitation, donc, difficulté de connaître les gens, de créer des liens 
 

 

Avantages inconvénients 

  
 
 



 
Après avoir rempli le tableau, organisez une discussion entre deux élèves : un partisan de la ville, l'autre qui ne 
la supporte pas. 
 
Reprenez la colonne des inconvenients et, pour chacun, proposez une solution. 

 

Problèmes soulevés  Solutions proposées 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Séance 5 : découvrir un modèle de ville idéale ( une utopie) 
 

L'Eldorado  
 
Voici l'extrait d'un conte philosophique écrit au 18ème siècle par Voltaire. Candide et 
Cacambo voyagent  et, par hasard, arrivent dans un pays surprenant. Tout semble parfait ! 
 

CHAPITRE 17 

Extrait 1 : à l'auberge 
    Ils approchèrent enfin de la première maison du village ; elle était bâtie comme un palais d'Europe. Une 
foule de monde s'empressait à la porte, et encore plus dans le logis. Une musique très agréable se faisait 
entendre, et une odeur délicieuse de cuisine se faisait sentir. Cacambo s'approcha de la porte, et entendit 
qu'on parlait péruvien ; c'était sa langue maternelle : car tout le monde sait que Cacambo était né au 
Tucuman, dans un village où l'on ne connaissait que cette langue. « Je vous servirai d'interprète, dit-il à 
Candide ; entrons, c'est ici un cabaret. » Aussitôt deux garçons et deux filles de l'hôtellerie, vêtus de drap 
d'or, et les cheveux renoués avec des rubans, les invitent à se mettre à la table de l'hôte. On servit quatre 
potages garnis chacun de deux perroquets, un contour bouilli qui pesait deux cents livres, deux singes rôtis 
d'un goût excellent, trois cents colibris dans un plat, et six cents oiseaux-mouches dans un autre ; des 
ragoûts exquis, des pâtisseries délicieuses ; le tout dans des plats d'une espèce de cristal de roche. Les 
garçons et les filles de l'hôtellerie versaient plusieurs liqueurs faites de canne de sucre.  
 
    Les convives étaient pour la plupart des marchands et des voituriers, tous d'une politesse extrême, qui 
firent quelques questions à Cacambo avec la discrétion la plus circonspecte, et qui répondirent aux siennes 
d'une manière à le satisfaire.  
 
    Quand le repas fut fini, Cacambo crut, ainsi que Candide, bien payer son écot en jetant sur la table de 
l'hôte deux de ces larges pièces d'or qu'il avait ramassées ; l'hôte et l'hôtesse éclatèrent de rire, et se tinrent 
longtemps les côtés. Enfin ils se remirent : « Messieurs, dit l'hôte, nous voyons bien que vous êtes des 
étrangers ; nous ne sommes pas accoutumés à en voir. Pardonnez-nous si nous nous sommes mis à rire 
quand vous nous avez offert en payement les cailloux de nos grands chemins. Vous n'avez pas sans doute 
de la monnaie du pays, mais il n'est pas nécessaire d'en avoir pour dîner ici. Toutes les hôtelleries établies 
pour la commodité du commerce sont payées par le gouvernement. Vous avez fait mauvaise chère ici, parce 
que c'est un pauvre village ; mais partout ailleurs vous serez reçus comme vous méritez de l'être. » 
Cacambo expliquait à Candide tous les discours de l'hôte, et Candide les écoutait avec la même admiration 
et le même égarement que son ami Cacambo les rendait. « Quel est donc ce pays, disaient-ils l'un et l'autre, 
inconnu à tout le reste de la terre, et où toute la nature est d'une espèce si différente de la nôtre ? C'est 
probablement le pays où tout va bien ; car il faut absolument qu'il y en ait de cette espèce. Et, quoi qu'en dît 
maître Pangloss, je me suis souvent aperçu que tout allait assez mal en Westphalie. »  
 
Extrait du chapitre 17 de Candide ou l'optimiste - de Voltaire 
 



Extrait 2 : visite de la ville 
 
En attendant, on leur fit voir la ville, les édifices publics élevés jusqu'aux nues, les marchés ornés de mille 
colonnes, les fontaines d'eau pure, les fontaines d'eau rose, celles de liqueurs de canne de sucre, qui 
coulaient continuellement dans de grandes places, pavées d'une espèce de pierreries qui répandaient une 
odeur semblable à celle du gérofle et de la cannelle. Candide demanda à voir la cour de justice, le 
parlement ; on lui dit qu'il n'y en avait point, et qu'on ne plaidait jamais. Il s'informa s'il y avait des prisons, et 
on lui dit que non. Ce qui le surprit davantage, et qui lui fit le plus de plaisir, ce fut le palais des sciences, 
dans lequel il vit une galerie de deux mille pas, toute pleine d'instruments de mathématique et de physique.  
 
Extrait du chapitre 18 de Candide ou l'optimiste - Voltaire 
 
1. A quoi la modeste auberge est-elle comparée ? 
2. Comment voit-on que les habitants de cette ville idéale ont le sens de l'hospitalité ? 
3. Quel rôle l'or et l'argent jouent-ils sans ce pays ? 
4. Repérez les bâtiments évoqués dans cette ville idéale. Lesquels manquent par rapport à une ville traditionnelle ? Pourquoi ? 
5. Quel bâtiment est au contraire particulièrement entretenu et vaste ? 
6. Par la présence ou l'absence de ces monuments, qu'apprend-on quant aux priorités des habitants ? 
7. Montrez que, dans cette ville, tous les sens sont satisfaits. 
8. D'après cet extrait, quels sont les maux qui gâchent les villes et leurs habitants dans nos pays ? A quoi faut-il au contraire 
donner de l'importance ? 
> TRAVAIL AUTOUR DU VOCABULAIRE DES SENS 

Séance 6 : découvrir une évocation poétique d'une ville réelle, Istanbul / Créer une évocation poétique de la 
ville 

Pour préparer la séance : apporter des images d'Istanbul pour en faire un poster.  
Quels aspects de la ville le poète a-t-il conservés dans son évocation poétique ? 

J'écoute Istanbul, Orphan Veti (1914-1950) 

Poète et traducteur turc francphone. 

J'écoute Istanbul, les yeux fermés 

D'abord une brise légère doucement; 

Tout doucement se balancent 

Les feuilles sur les arbres dans le lointain, 

Tout au loin 

Les cloches obstinées des porteurs d'eau 

J'écoute Istanbul, les yeux fermés 

J'écoute Istanbul, les yeux fermés 

Tandis que passent les oiseaux 

Tout là-haut, par longues bandes criardes 

Dans les pêcheries on tire les filets 

Les pieds d'une femme baignent dans l'eau 

J'écoute Istanbul, les yeux fermés 

J'écoute Istanbul, les yeux fermés 

Les voûtes du bazar sont fraîches, si fraîches 

Mahmut Pacha est tout grouillant de monde 

Les cours sont pleines de pigeons. 

Des bruits de marteaux montent des docks 

Dans le vent doux du printemps flottent des odeurs de sueur 

J'écoute Istanbul, les yeux fermés 

J'écoute Istanbul, les yeux fermés 

Une yali aux sombres embarcadères 

Dans sa tête, l'ivresse des plaisirs d'autrefois 

Dans les ronflements des vents du sud apaisés 

J'écoute Istanbul, les yeux fermés 

J'écoute Istanbul, les yeux fermés 

Une beauté marche sur le trottoir 

Paul Signac, Istanbul, 1907 



Quolibets, chansons, ballades, moqueries 

Quelque chose tombe de sa main 

Ce doit être une rose 

J'écoute Istanbul, les yeux fermés. 

J'écoute Istanbul, les yeux fermés 

Un oiseau bat des ailes autour de ta  robe 

Je sais si ton front est tiède ou frais 

Si tes lèvres sont humides ou sèches, je sais 

Une lune blanche se lève derrière les pins 

Je perçois tout du battement de ton cœur 

J'écoute Istanbul. 

Surligne le champ lexical des sens. 

 

Vocabulaire : Ecrire un poème sur la ville 

Exercice 1 : Donne la définition des noms suivants. Dans la case à côté, trouve des mots qui riment 

 

bloc  Abribus  

Édifice  Lampadaire  

Rocade  néon  

échangeur  Métro  

Allée  Palissade  

Avenue  périphérique  

Boulevard  gouttière  

ruelle  venelle  

 

Exercice 2 : élaborer des champs lexicaux 

Trouve 5 noms communs pour enrichir les champs lexicaux suivants 

a. les magasins : 

b. les transports en commun : 

c. les espaces verts : 

d. le mobilier urbain 

e. Les lumières : 

f. les panneaux signalitiques : 

 

Exercice 3 : Classez ces adjectifs selon qu'ils qualifient un son agréable ou desagréable. Puis, trouvez un objet qui pourrait 

produire un tel son. 

Strident / sifflant / lancinant / entraînant / mélodieux / doux / assourdissant / abrutissant 

 
Exercice 3 : des métaphores pour décrire la ville 
Pour chaque élément, choisis une métaphore pour le décrire 
 

Exemple : les néons > les néons sont les bijoux des façades 
 
a. le trottoir est le........ 
b. les feuilles mortes sont …............. 
c. les voitures sont............... 
d. le tramway est ….................. 

e. les vitrines sont ….................  
f. les toits sont …................ 
g. les cheminées sont..................... ; 

 
Exercice 4 : écrire des vers fixes 

Complétez les vers suivants en les faisant rimer et en 
respectant le nombre de syllabes 



a. HEXASYLLABES (6) 
 
En prenant le métro, 
J'ai 
 
b. OCTOSYLLABES (8) 
En voyant totues ces affiches, 
J'ai 

 
c. DECASYLLABES (10) 
Dehors, j'entendais le bruit des voitures, 
Qui... 
 
d. ALEXANDRIN (12) 
Affiches et néons ornaient les bâtiments, 
que... 

Time square, New York 

 
Choisis une ville que tu connais de réputation ou en vrai. 
Crée une strophe avec un vers fixe évoquant cette ville 
 
 
Le plan de Brasilia 
 
 

 
Croquis de Lucio Costa : oiseau, avion ou croix? 

 

 
Urbanisme 
 
- l'axe nord-sud est un tronc de circulation avec des voies centrales de circulation rapide. les voies 
latérales sont réservées au trafic local et qui conduisent directement au secteur résidentiel. 
 
- l'axe est-ouest, appelé "Monumental" accueille le centre civique et administratif, le secteur culturel, 
le centre commercial, le secteur administratif municipal. De cet ensemble se détachent des édifices 
autonomes destinés aux pouvoirs legislatif, exécutif et judiciaire qui forment la triangulaire Place 
des Trois Pouvoirs [Praça dos Três Poderes]. A partir de l'édifice du Congrés National qui occupe le 
secteur ouest de la Place et point de départ vers l'intersection des axes, se tient l'Esplanade des 
Ministères [Esplanda dos Ministérios]. 

 
Le secteur résidentiel est divisé en "superquadras", soient des carrés de 250 m de longueur sur les ailes de l'avion. Les 

aires résidentielles Nord et Sud sont découpées en "quadras" accessibles deux à deux par le biais d’une entrée. Travail et 
habitation ne sont pas mélangés. Les "quadras" sont des aires dans lesquelles les habitants doivent être sécurité et se 
sentir déconnectés de la zone urbaine, les "quadras" sont donc arborées. Et pour ne pas utiliser la voiture pour la moindre 

course, une rue commerçante sépare les deux "superquadras". 

 
Les entreprises sont situées le long des axes Est-Ouest, elles ne doivent pas être éloignées de plus de 7 
kilomètres des zones d’habitation. On y accède par le biais de voies rapides, les axes L2 (Est), W3 (Ouest) et 
l’axe central autoroutier. L’espace réservé à la circulation automobile est séparé de celui réservé aux piétons. 
Les organes du gouvernement sont disposés le long du "bec de l'avion" et les activités commerciales, les 
hôtels, les banques et diverses autres installations (armée, communications, parc) sont situés dans le « corps 
de l’avion ». 



L'emplacement de la Place des Trois Pouvoirs à l’extrémité lui permet symboliquement de rester une place, où 
les Trois Pouvoirs de la démocratie sont offerts au peuple comme la paume ouverte d’une main dont le bras 
serait l’Esplanade des Ministères. Les routes convergent toutes vers le centre, au coeur de la ville. 
En 1988 Niemeyer disait : "l’architecture de Brasília est un succès car les habitants aiment leur ville, surtout 
parce qu’ils peuvent voir leurs enfants se déplacer en sécurité, jouer dans des jardins, parce qu’ils peuvent se 
déplacer facilement en voiture". Elle fut planifiée pour toutes les classes sociales, les logements des classes 
populaires se trouvant aux mêmes endroits que ceux des autres classes. Niemeyer affirmait aussi : "La ville est 
faite pour l’homme. J’ai traité la ville comme la liberté des formes, comme la Place des Trois Pouvoirs, 
respectant cependant l’unité de l’ensemble, avec les mêmes formes, les mêmes dimensions, les mêmes 
couleurs". Les concepteurs voulaient faire de Brasilia une ville symbole d'égalité pour ses habitants. 
Le projet pensé par Lucio Costa et les édifices conçus par Oscar Niemeyer font de Brasilia une capitale unique 
en son genre. 
 
Un lac artificiel 

Le Lac Paranoá est un lac complètement artificiel de 40 km2 qui s'étend vers le nord. Dans une région où il y a deux saisons, 
l'été et l'hiver et un faible taux d'humidité (le niveau critique de 10% peut être atteint) la présence d'un lac est nécessaire: il 
améliore la qualité de l'air par l'évaporation de l'eau. Il contient à lui seul 500 millions de m3 d'eau puisée des nappes 
phréatiques. 

A ton tour, imagine un plan pour ta ville idéale : 

- Les voies de circulation forment... 

- le centre civique et administratif, le secteur culturel, le centre commercial, le secteur administratif municipal... 

- les secteurs résidentiels sont dotés de... 

- leur confort est assuré par....  / leur sécurité est assurée par... 

- On accède aux entreprises par... 

- Des zones de loisirs sont prévues... 

 

 
Séance 7 : réfléchir à des solutions originales  aux inconvénients de la vie urbaine / les présenter sous forme 
d'un interview 

 
 

I. Les transports 
1. Que proposez-vous pour résoudre le problème éternel des embouteillages ? 
2. Quels transports en commun sont à la disposition des habitants de votre ville ? 
3. Bus, tramways, métro : ces engins enlaidissent le décor ! 
4. Que proposez-vous aux cyclistes pour éviter d'arriver au travail éclaboussés ou transpirants ? 
5. Les villes qui ont déjà essayé de privilégier sont confrontées au problème du parking. Comment les 
garer dans votre ville idéale ? 
6. Si la ville est consacrée aux piétons, que vont devenir les panneaux que nous connaissons 
actuellement ? 
 



 

Brad Downey 
Publié le 16/05/2010 à 12:37 par detournementurbain Tags : brad downey 

Brad Downey, artiste américain, détourne l'usage des images, des objets et du mobilier urbain dans le but de nous montrer la ville sous un autre jour. A 
travers son travail, il réinterprète et se réapproprie l'espace urbain. Il joue avec l'ensemble des signes qui nous entourent, et interpelle les passants. 

Drôle, surprenant et original, il nous laisse la libre interprétation de ses oeuvres. Comme tout art de rue, l'artiste crée une oeuvre et la laisse évoluer dans 
l'espace urbain. Souvent éphémère, elle prend vie ans l'espace urbain, et peut créer un sens différent pour chaque individu... 

Ce genre de travail nous aide à voir d'une autre manière ce qui nous entoure. L'habitude et le quotidien,  nous font oublier ce qui est autour de nous, et 
surtout que la rue est un  espace public offrant une multitude de possibilité. Elle est un vrai terrain de jeu, et c'est grâce à ce genre de travail, que l'on en 
prend conscience... Alors merci à tous ces artistes qui, pleins d'ingéniosité et de créativité, nous ouvrent les yeux sur la rue, si souvent oubliée... 

Rien que pour vos yeux, voici un extrait du travail de Brad Downey : 

 
 
 
I. bruit 
 
II. la pollution / la saleté 
1. Comment inciter les gens à trier les déchets ? 
2. Comment inciter les passants à ne pas jeter les ordures sur la voie publique ? 
3. Les poubelles sont comme des verrues qui défigurent le paysage. Que proposez-vous ? 
 
Une machine qui convertit vos vieilles bouteilles de plastique en tickets de métro 
L'alliance parfaite du recyclage et de la moindre pollution des transports en public. Puis un bon moyen de plus se faire 
choper par les mecs de la RATP parce qu'on n'a pas payé. 

 

 

Des paniers de basket placés au dessus des poubelles 

 

I. la morosité du béton, la laideur de certains objets indispensables : embellir la ville 
 
1.Qu'est-ce que vous trouvez particulièrement laid dans une ville : 
 
poubelle, bouches d'égoût, panneaux, lampadaires, bâtiments en béton... 

http://detournementurbain.centerblog.net/9-brad-downey
http://detournementurbain.centerblog.net/brad-downey.htm


 
2. Choisissez l'une des images ci-dessous. Quelle idée le designer, l'artiste a-t-il eue pour embellir la ville ? 
A ton tour, présente ton idée. 
 
 

complexe culturel à Séoul                          l'opéra de Sydney                      mairie de Londres 
 
 

 
Publié le 02/05/2010 à 18:25 par detournementurbain 

Je voudrais vous parler aujourd'hui de deux artistes brésiliens, Anderson Augusto et Leonardo Delafuente, 
qui ont décidé d'embellir les bouches d'égout afin de les rendre plus agréables, devenant ainsi des oeuvres 
d'art. 

Pour cela ils ont monté en 2006 un projet intitulé "6emeia", une sorte de groupe artistique ayant de nouvelles 

idées amusantes et innovatrices.  www.6emeia.com. 

Lonac 

Oak Oak 
 
 
3. Par équipe de deux, tirez au sort l'une des réponses données à la question 1. Imaginez une idée et 
présentez-la : image + description 
 
Histoire des arts : Gaudi, l'architecte de l'imaginaire 
                              Niemeyer, l'architecte futuriste 
 
Changer notre regard sur l'ordinaire : « Le Cageot » de Francis Ponge, « La bicyclette »Jacques Réda 
 
I. l'anonymat : comment rendre la ville plus conviviale...et drôle ! 

http://www.6emeia.com/
http://www.6emeia.com/
http://www.6emeia.com/


bureau d'étude Denis Hayotte 
 
 

 
A l'occasion de la biennale du mobilier urbain, des créations d'architectes ont fleuri dans le quartier de la 

Défense à Paris. Les passants peuvent tester ! 
http://www.lemoniteur.fr/article/la-defense-du-design-pragmatique-sur-la-dalle-

24704161?24704160=24704153#24704160 

 

Des bancs avec une petite manivelle pour le retourner du côté sec en cas de pluie 
 

La CowParade, ou Vach'Art en français, est une exposition artistique publique qui se tient ou s'est 

tenue dans diverses villes autour du monde. 

Elle consiste en l'exposition de sculptures de vaches en fibre de verre réparties dans les centres-

villes dans des lieux publics comme des stations de métros, des avenues ou des parcs. Livrées 

blanches, elles sont décorées par les artistes locaux et des créateurs de la mode, qui utilisent souvent 

des dessins et des motifs spécifiques aux cultures locales. 

Après chaque exposition, qui dure plusieurs mois, les vaches sont vendues aux enchères et les 

profits donnés à des organisations caritatives. 

Les vaches comportent peu de variations et les trois formes les plus communes furent créées par 

Pascal Knapp, un sculpteur suisse chargé spécifiquement par l'organisation de la CowParade de la 

création des sculptures. C'est à Chicago que le concept commença à avoir une renommée 

internationale : l'homme d'affaires Peter Hanig, soutenu par Lois Weisberg de l'agence des affaires 

culturelles de la ville, organisa l'événement à Chicago en 1999. L'exposition des vaches (Cows on 

Parade) attira un million de visiteurs[1]. 

 
Bruxelles 

http://www.lemoniteur.fr/article/la-defense-du-design-pragmatique-sur-la-dalle-24704161?24704160=24704153#24704160
http://www.lemoniteur.fr/article/la-defense-du-design-pragmatique-sur-la-dalle-24704161?24704160=24704153#24704160
https://fr.wikipedia.org/wiki/Sculpture
https://fr.wikipedia.org/wiki/Vache
https://fr.wikipedia.org/wiki/Fibre_de_verre
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Pascal_Knapp&action=edit&redlink=1
https://fr.wikipedia.org/wiki/Chicago
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Peter_Hanig&action=edit&redlink=1
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Lois_Weisberg&action=edit&redlink=1
https://fr.wikipedia.org/wiki/1999
https://fr.wikipedia.org/wiki/CowParade#cite_note-1


New York 
 

opéra de Sydney 
 
 
 

Fiche métier : designer urbain 
 

 

Le design urbain est une discipline encore méconnue en France mais vouée à un avenir prometteur. 
L’aspect multidisciplinaire de cette pratique vise à une meilleure approche des projets urbains afin de 
proposer des villes plus humaines et durables. 

Ton métier, une vocation ou une découverte par hasard 

J’étudiais dans une école de design au Canada. On faisait toutes sortes de projets, des objets, de 
l’architecture... et un peu de projets urbains. Un professeur m’a parlé du design urbain et de l’aspect 
pluridisciplinaire de cette pratique. J’ai tout de suite été attiré ! 

En quoi consiste ton métier ? 

Un designer urbain a pour mission de créer ou de réaménager des ensembles ou des espaces urbains. Il 
peut s’agir de quartiers, de rues, de places voir de villes entières à façonner dans une approche durable et 
multidisciplinaire. 

Le Design Urbain c’est un peu la pierre angulaire des différentes pratiques de l’aménagement : l’architecture, 
l’urbanisme ou encore l’architecture de paysage. La grande différence est qu’un designer urbain travaille en 
priorité sur le domaine public afin de l’améliorer, notamment en (re)plaçant l’humain au cœur des 
préoccupations. 

Un projet classique comporte deux phases : les études et le concept.    Les études-analyses nous 
permettent de cerner tous les aspects du projet : l’histoire du lieu, son évolution (physique, économique ou 
encore sociale) ses caractéristiques, ses besoins, ... Sans ces études, il est impossible d’arriver à un projet 
durable. La hauteur des constructions, la densité, les services proposés sont définis par cette phase.   Une 
fois ces études complétées, il s’agit alors de développer un concept d’aménagement répondant au mieux 
aux besoins identifiés dans la phase précédente mais aussi aux critères du demandeur. Sont alors produits 
plans 2D et 3D, voir une maquette afin de présenter le projet au public et au client. 

Quelle formation as-tu suivie ? Quel a été ton parcours professionnel ? 

En arrivant au Québec, je me suis inscrit en urbanisme, mais c’était trop théorique pour moi, je voulais 
dessiner, faire des maquettes, ... Je me suis donc réorienté en Design de l’Environnement qui m’a permis de 
toucher à toutes les facettes du Design. Après avoir travaillé quelques années pour un architecte paysagiste, 
je suis retourné à l’université afin d’obtenir une Maîtrise, en Design Urbain cette fois. 

C’est un métier peu connu, mais qui est en train de se développer. C’est beaucoup plus connu dans les pays 
anglo-saxons où la pratique a commencé dans les années 60/70 grâce à des architectes et des urbanistes. 
L’enseignement, même en Amérique du nord, est relativement récent, mais ça se développe, et c’est le 
principal. Pour médiatiser notre métier, avec d’anciens étudiants de ma promo, nous avons créé une 
association pour la reconnaissance de la pratique, l’Association du Design Urbain du Québec 
(www.Aduq.ca).  En France, il va falloir encore quelques années pour que cette pratique se développe et 

http://www.aduq.ca/


soit reconnue. 

Quelles sont les qualités et les compétences pour exercer ton métier ? 

Il faut être passionné, curieux et ne pas avoir peur de chercher. On peut passer des heures dans les 
bibliothèques, cartothèques, les sites sur l’histoire des villes ... Il faut être touche à tout et surtout, il faut 
aussi aimer la ville ! 

Un conseil à donner 

Le design urbain en France n’est pas encore développé. Donc le conseil que je donnerai est de partir étudier 
ou travailler en Angleterre ou en Amérique du Nord. Sinon, de nombreux livres parlent de la pratique, ce 
peut-être une bonne première approche. 

 


