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 La BOÎTE à V
ILLE

Réseau d'éducation à l'environnement urbain
Comprendre la ville pour mieux vivre ensemble

Pistes thématiques pour approfondir...

Voici quelques thèmes, entrées pouvant être abordés par l'animateur, pour 
aller plus loin dans la compréhension des enjeux et des contraintes de 
l’aménagement d’une ville. 

Exemple de diagnostics et problématiques urbaines 

 Les services de la mairie vont être rassemblés dans la nouvelle 
mairie qui s’implante dans le centre ville.

 La circulation dans le centre ville est très difficile car les rues sont 
étroites. Les habitants se plaignent des nuisances générées par 
ces embouteillages.

 Les commerces du centre ville ne fonctionnent pas bien. « Il n’y a 
plus de commerçants de proximité, nous sommes obligés de 
prendre notre voiture pour aller faire nos courses au 
supermarché ».

 Les espaces boisées de la rivière sont inaccessibles.

Exemple d'objectifs en lien avec l'environnement urbain 

Réduire la pollution produite sur le territoire de la commune. 
Thèmes : transports, habitat, industrie, agriculture.

Améliorer le confort de vie de ces habitants. 
Thèmes : bruit, pollution atmosphérique, dangers divers, durée de 
transport pour aller travailler, création d’équipement, etc.

Préserver et mettre en valeur les espaces verts.
Thèmes : loi de protection de la nature, travail sur la réglementation.

Re-dynamiser le centre ville.
Thèmes : plan de déplacements en centre ville, l'implantation d'activités.

Donner une image valorisante de la ville.
Thèmes : espaces verts, le ré-aménagement de la ville.
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La Boîte à ville est un 
outil pédagogique 
créé pour : 

sensibiliser aux enjeux des 
aménagements communaux,
plus particulièrement :
comprendre les règles d'aménagement
comprendre les plans de déplacement 
et
aborder les enjeux 
de la ville durable.

Le matériel, 
les pièces constitutives du jeu

 4 morceaux de plateau en ardoise d'une surface total d'1 m2 
 1 boussole,
 des craies et un effaceur,
 les « composants » en bois :

● Mobilier urbain : panneaux signalétiques
● Activités : bureaux et commerces 
● Transports et voies de communications : autoroutes, fleuve, voitures, 
parking, garage,...

● Équipements : crèche, école, gare, bibliothèque, ponts, Mairie, 
église,...

● Arbres et végétation en ville 
● Agriculture : champs, abris, corps de ferme,...
● Habitats : pavillons, logements collectifs
● Patrimoine : monuments historiques et sites préhistoriques 

... le jeu de rôle

Objectifs généraux
 Prendre conscience que l’on doit respecter l’existant pour 
améliorer la ville : apréhender l'aménagement d'un quartier
 Faire le constat, l’analyse d’une problématique urbaine, à partir 
de ses enjeux.
 Confronter des intérêts divergents dans un débat démocratique.

Dans quel cadre ?
Ce type de jeu est destiné à un animateur désirant aborder une 
thématique précise. Il permet d’approfondir un sujet bien spécifique 
(voir « pistes thématiques »). Il peut également s’inscrire dans un 
projet sur plusieurs séances.
Quelque soit le thème abordé, il permet de se familiariser avec un 
« processus démocratique », citoyen. Il permet de confronter des 
intérêts divergents en vue de trouver un compromis satisfaisant  
pour chacune des parties.

Âge minimum conseillé : 8 ans – 12 jours maxi
Durée du jeu conseillé : 1 heure

But du jeu
Résoudre un problème lié à la ville.

Principe du jeu
Les joueurs se répartissent les rôles entre Maire, conseil municipal 
(chacun peut jouer un élu précis : jeunesse, environnement…), 
habitants, patron d’entreprise, commerçants etc.
Le cœur du jeu réside dans l’analyse d’une problématique urbaine, 
dans la compréhension de ses différents enjeux, à partir des 
intérêts de chacun. Une fois que des choix sont arrêtés, les 
décisions sont appliquées, et on modifie donc la ville en fonction. 
Puis les joueurs rebondissent sur ce qui a été créé pour constater 
de nouveaux problèmes, chacun dans son rôle, essaie de trouver 
une nouvelle solution.

Autres règles de jeu :: jeu libre ou jeu à points
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