
 Apprendre la Ville

       EDUCATION A L'ENVIRONNEMENT URBAIN
       Année scolaire 2009/2010

   Classes de Ville
  Ateliers - Visites - Enquêtes - Animations - Rencontres - Expositions



Préambule
    Contexte La Ville d'Achères change et se transforme. Afin d'inviter les enfants à mieux comprendre les mutations qui les entourent et les aider

à devenir acteur de leur ville actuelle et future, la municipalité s'inscrit dans un projet éducatif urbain orienté sur l'identité du territoire.
Cette démarche se traduit par une serie d'interventions qui donneront lieu à des rencontres, débats ou des animations pédagogiques
en direction des enfants ou des familles.

    Cadrage Ce document vous présente les Classes de Ville conçues en partenariat avec le CAUE 78 et Vivacités Idf, organismes orientés dans
l'éducation à l'environnement urbain. 
Les intervenants, architectes, paysagistes, animateurs spécialisés sur les sujets de la ville et 
du Développement Durable, animeront les programmes des différentes classes.
Les animations privilégieront des méthodes "actives" pour favoriser la participation des élèves 
et de l'enseignant au projet ainsi que des approches multiples en fonction des besoins du pro-
gramme : approche artistique, ludique, expérimentale….
Les Classes de Ville alterneront entre la découverte sur le terrain (visites, enquêtes, balades
urbaines…) et des ateliers dans la classe.
Les Classes de Ville ciblent les écoles élèmentaires de la commune.

    Objectifs Les objectifs généraux d'une Classe de Ville sont :

Les thèmatiques abordées sont multiples :
Les transports et modes de déplacements, les énergies en ville, le patrimoine, l'urbanisme, l'environnement sonore, éco-habitat, l'eau,
l'évolution du paysage urbain, les équipements publics, les matériaux de constructions, la nature en ville, la ville durable….

Chaque établissement pourra bénéficier d'un projet (1 ou 2 classes) pour l'année scolaire.
L'organisme partenaire consacrera 2 demi-journées à la préparation du projet avec l'enseignant.
Cette collaboration étroite vise avant tout, à l'appropriation du projet et des objectifs pédagogiques
par l'enseignant. Il s'agira aussi de veiller aux concordances avec le programme scolaire (ancrage
disciplinaire).
L'objectif est que l'enseignant trouve sa place dans la conduite du projet, connaisse le déroulé et les 
outils proposés, puisse appuyer les interventions dans l'animation de la Classe de Ville et être force
de propositions.

▪ Appréhender la ville de façon globale
▪ Découvrir sa ville autrement et transmettre les clés de lecture et de compréhension sur l'environnement urbain
▪ Appréhender les enjeux du Développement Durable à l'échelle locale



Cycle 2/3 Cycle 1/2/3

La ville dans son Territoire Les transports en ville
Les fonctions de la ville Comment nous déplaçons-nous ?

■ Sensibiliser les enfants à la thématique des déplacements

L'histoire des modes de transport
Approche transdisciplinaire de la ville l'aménagement du térritoire, l'accéssibilité
Inventaire de ce que l'on trouve en ville (logements, rues, Comment se déplace-t-on aujourd'hui
édifices, commerces, espaces verts, équipements publics..) La mobilité et le projet du Grand Paris
Présentation du projet local urbain Les alternatifs aux transports polluants ou énergivores
(étapes, acteurs, contraintes, réalisation...) Les déplacements doux, le pédibus
Les signes de la ville (enseignes publicitaires, plaques de La sécurité routière
rue, tags, marquage au sol, panneau de signalisation...) Les enjeux environnementaux
Achères et son térritoire (la seine, la fôret, le chemin de fer..) Visites de sites "clés" liés aux transports
Rencontre d'acteurs de l'aménagement urbain (élus, archi-
-tecte...)  

■ Eduquer et redécouvrir son cadre de vie ■ Comprendre les enjeux de l'éco-mobilité
■ Acquérir un vocabulaire sur l'architecture



Cycle 2/3 Cycle 2/3

Patrimoine et Mémoire Les énergies et l'eau en ville
Conte-moi ta ville A la découverte des énergies

la ville d'Achères à travers l'histoire les moyens de les économiser.

Achères et ses habitants :
Regard sur l'évolution de la population. Les énergies : 
Recherche et enquête (témoignages, associations, visite les traces de l'énergie en ville, d'où vient les énergies, approche
aux archives départemantales, registres paroissiaux et historique.
cadastraux.) Rencontre avec un acteur de la ville sur la question des énergies.
Achères et son bâti : Conséquences environnementales : la pollution de l'air, les chan-
Balade dans le centre ancien. gements climatiques.
Rallye à la découverte de l'histoire et de l'architecture de la Nos comportements et les éco-gestes.
ville et de son patrimone.
L'évolution de l'habitat (fermes, maisons de notable ou de L'eau :
villégiature, pavillons d'entre deux guerre, les immeubles..) Les réseaux, l'usage, ses fonctions, sa symbolique

Parcours dans la ville : recherche des traces de l'eau
Cyle de l'eau urbain : visite de site, rencontre avec un expert.
Lecture de paysage urbain au fil de l'eau.
Les ressources de l'eau à l'echelle mondiale.

■ Comprendre l'évolution sociale et démographique de ■ Sensibiliser sur les enjeux de la maitrise des énergies et

■ connaître les modes constructifs à travers les époques ■ Appréhender le thème de l'eau en ville 



Cycle 1/2/3 Cycle 2/3

Environnement sonore Une ville durable
Ecoutez la ville ! Démocratie participative et ville écologique

Les sons du quotidien et familiers (sortie d'école, voitures,
square, marché, train…).
Immersion dans la ville : rallye urbain avec plusieurs temps
d'écoute, les ambiances sonores. Prises de sons. la ville
Décrire l'acoustique urbaine et débattre des bruits génants,
supportables, agréables.
Les nuissances sonores.
Les sons du centre à la périphérie de la ville. Notions d'éco-citoyenneté
Jeux "l'oreille futée", "Brouhaha" les énergies renouvelables

Les enjeux de l'architecture et des aménagements durables 
 (usage, implantation, écologie, économie)

Jeu "la boite de ville" : développer le sens de la démocratie partici-
pative en se répartissant les rôles des citoyens dans la ville (élus,
habitants, chefs d'entreprises, commercants…)
Diaporama sur les villes écologiques dans le monde
Visite de terrain (site ou un projet local intégrant les principes du 
Développement Durable).

 

■ Découvrir les variétés de bruits et sons de la ville
■ Appréhender les effets du bruits en ville sur la santé
■ Orienter son écoute, enrichir son vocabulaire

■ Sensibiliser aux problematiques environnementales liées à

■ Appréhender les notions de participation et de gouvernance



Informations et inscriptions             Fiche de réservation

Organisation Les Classes de Ville se déroulent sur une semaine (lundi/mardi/jeudi/vendredi) ou 8 demi-
journées.  A RENVOYER AVANT LE 30 SEPTEMBRE
Elles auront lieu entre le mois de Mars et Juin 2010.
Les interventions s'articulent en 3 phases :  MAIRIE D'ACHERES
1- Une sensibilisation des élèves et un éveil au thème (2 demi-journées)  SERVICE LOISIRS-VACANCES
2 - Une exploration active du sujet sur le terain ou en classe : jeux d'observations, visites,  8 RUE DESCHAMPS GUERIN
     enquêtes, expérimentations, rencontres…(4 demi-journées)  78260 ACHERES
3 - La restitution/valorisation : exposé, réalisation d'un carnet de bord, organisation d'une 
      balade, présentation orale…(2 demi-journées)  ETABLISSEMENT :

Deux réunions de préparation seront planifiées entre l'organisme et l'enseignant en amont  NOM DE L'ENSEIGNANT :

La Mairie d'Achères attribuera un financement en fonction des projets et du nombre de  NIVEAU DE LA CLASSE :
classes pour l'année scolaire.

 NOMBRE D'ELEVES :

 TELEPHONE :

        Contact Corine DICK  MAIL :
01 39 79 63 05

 CLASSE DE VILLE SELECTIONEE :

 DATES PROPOSEES :

cdick@mairie-acheres78.fr

mailto:cdick@mairie-acheres78.fr
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