
  



  

Valisette urbanisme

Objectifs principaux:
> Recomposer une ville pour comprendre sa construction,
    son évolution, son mode de fonctionnement

> Identifier différentes fonctions urbaines.

> Comprendre les différentes organisation de ville selon les époques

> Réfléchir à la place de chacun dans l’espace urbain.

> Débattre entre enfants des choix d’aménagement
(pour une place ou une ville) dans un contexte précis



  

Valisette urbanisme

Contenu
>  Maquette urbaine « modulable » :
Des volumes symbolisant par leurs couleurs les types de bâtiments, 
des étiquettes indiquant leur fonction (bibliothèque, mairie...) 
et des surfaces colorées (routes, espaces verts…)
pour s’exercer à construire une ville.

> « Crée ton espace public » :
Des photos plastifiées de personnages, de mobilier 
urbain, d’éléments naturels (arbres, animaux) à disposer 
pour former  un espace public.

> « Les places du monde » :
Un jeu de 10 photos de places publiques de villes du monde pour repérer 
les éléments qui composent une place et ce qu’on y fait.

> Ainsi que d’autres activités pour comprendre les 
mécanismes de la ville...



  

Valisette paysage

Objectifs principaux :

      > Comprendre la notion de paysage et le métier associé

> Observer un paysage
              > Analyser un paysage ( plans, perspective)

> Reproduire un paysage (croquis, photos...)

  > Comprendre la multitude des paysages urbains

> Remarquer les évolutions d’un paysage au fil du temps



  

Valisette paysage

Contenu
    > « Jeux d’images » :
      30 photos plastifiées, pour apprendre à lire un paysage (nature, plans, perspective)

          > « Plans découpés » : des plans de paysage à remettre dans l’ordre

    > « Cadre à perspective » : à plaquer sur une photo ou à utiliser en sortie pour repérer
        les points et lignes de fuite

     

         > Ainsi que d’autres activités pour comprendre les paysages
                                                  et découvrir le quartier...

> «La grille à cadrer » : grille 
divisée en 4 partie pour aider à 
découper le paysage à reproduire



  

      > Comparer des éléments d’architecture pour 
          dégager les spécificités de style, d’époques.

      > Lire l’évolution de la ville et ses particularités,
 au travers d’une lecture des façades du bâti

              > Comprendre les interactions entre l’architecture 
                    et l’environnement naturel (climat, géographie) et culturel.

        > Savoir de quoi se compose un bâtiment, matériaux, éléments, pièces et lieux.

> Localiser les différents lieux qui composent un bâtiment et 
le lien entre les usages et la forme de cet intérieur.

Valisette architecture

Objectifs principaux



  

Valisette architecture

Contenu
> Livret à façade :
Une série de photos de portes, fenêtres, façades et détails de différents bâtiments à trier 
par famille pour retrouver les éléments de chaque bâtiment. 
Une approche ludique pour comprendre mieux l’architecture : décomposer un bâtiment, 
observer les différences suivant les époques et ses fonctions de l’habitat au monument.

         > Les habitats du monde :
            Une série de photos de différents habitats traditionnels pour 
              comprendre les interactions entre l’architecture et le milieu

          culturel et environnemental

> L’architecture de l’école :
Plusieurs plans d’architecte d’une école pour comprendre par
le plan les interactions entre l’architecture et les usages d’un
bâtiment.



  

Valisette sensible

Objectifs principaux :

> Apprendre à observer la ville avec tous ses sens

> Apprendre à voir les traces visibles 
 qui révèlent la ville vécue.

> Faire le lien entre une empreinte sonore ou matérielle et
    l’environnement d’où il a été capturé

> Apprendre à localiser et identifier des sons et en localiser
l’origine

> Exprimer et partager ses ressentis



  

Valisette sensible

Contenu :

> Traces de vie
Des photos surprenantes, parfois insolites des marques laissées
par la vie quotidienne de la ville pour exercer le regard de
l’enfant sur les détails qui révèle la ville et exercer son imagination 
(expression écrite et/ou orale

> Mène ton enquête dans le quartier
     Pistes de questionnaires et thèmes à aborder/ Fiches interviews

> Jeu des empreintes
12 empreintes d’éléments de la 
ville à mettre en lien avec les
photographies des objets et des 
bâtiments

> Les sons urbains :
Des sons urbains à écouter à identifier et à
 apparier avec laphotographie correcte du lieu 
depuis lequel ils ont été pris.



  

Valisette représentations

Objectifs principaux :
> Découvrir différentes représentations cartographiques.
> Apprendre à lire une carte.
> Comprendre l’utilité de chaque plan
> Savoir choisir la carte appropriée selon l’information
recherchée.

> Passer de la représentation à un parcours dans l’espace réel.
> Passer de la représentation 2D à 3D, et inversement

> Réaliser une représentation de la ville ou du quartier sous
forme de maquette ou de plan.

> Se repérer dans l’espace.
> Décrypter les indices qui permettent de comprendre
une ville sans l’avoir vue.

> Aborder la notion d’échelle et de symbole



  

Valisette représentations

Contenu :
> « Boîte à cadastre »
Une photo aérienne décomposée en différents transparents
(voirie, courbes de niveau, parcellaire, bâti) pour apprendre, à 
lire d’en haut.

> « Maquette 2D/3D »
Un ensemble de plaques et de 
volumes, et un support plan
transparent pour comprendre 
le passage de la 2D à la 3D.

> « Jeu des cartes »
Des extraits de cartes de différentes natures accompagnées
d’énigmes à résoudre pour comprendre l’utilité de chaque
document et y rechercher des informations.

>« Grandes cartes »
Une série de cartes, plans, photos 
afin  de découvrir une ville à 
travers ses diverses représentations 
 (cartes thématiques,
géographiques, ortho photos).



  

Valisette transformation

Objectifs généraux :
> Aborder la notion de temporalité dans la ville.

Observer les manifestations du temps dans la ville

> Comprendre comment se fabrique la ville                                                                      
(relations politiques/ techniciens /habitants) et revêtir ces rôles.

>                     
 Aborder la réalisation opérationnelle d’un projet urbain

Prendre les chantiers comme révélateurs 
  des mutations urbaines.

> Développer l’opinion et le jugement des enfants sur les
transformations de leur environnement urbain.

> Créer une culture d’échange et 
de débat entre les enfants.



  

Valisette transformation

Contenu :
> « Avant / Après »
Jeu d’images à replacer dans 
l’ordre chronologique et à
apparier deux par deux, pour 
identifier les marques du temps.

> « Le chantier de A à Z »
Deux séries de cartes pour décrypter et comprendre  les  différentes étapes, 
les acteurs et leur interconnexions au cours d'un chantier 

> « Les outils mystérieux »
Parmi les outils et engins personnifiés 
certains ne connaissent plus leur noms, 
d'autres ne connaissent au contraire que leur 
nom et leur image

> Et d’autres activités 
pour comprendre 
comment évolue et se 
transforme la ville.
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