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 La première est le renouvellement urbain, s’appuyant sur la destruction / reconstruction de quartiers 
de logements ou anciens quartiers industriels en nouveaux quartiers de logements ou de bureaux. 
Ce phénomène étant très massif surtout dans le cas de Paris et de sa petite couronne, beaucoup 
de personnes et notamment des élèves sont confrontés à ces transformations. Ces chantiers 
conséquents ont en une une dizaine d’années complètement changé  la structure, l’identité de 
certains quartiers. 

La deuxième stratégie est l’urbanisation des terres agricoles. Ce type d’urbanisation est un enjeu 
écologique majeur quand on considère l’épuisement des ressources : consommation de terres 
agricoles donc de ressources naturelles irremplaçables et consommation très importante de 
matériaux pour les bâtiments et infrastructures.
Les métropoles du fait de leur ampleur doivent relever un certains nombres de défis liés aux 
inégalités sociales, à l’immigration, aux dérèglements climatiques (canicules) à la gestions des 
ressources, au mal-logement,  on peut aussi rajouter après l’épisode du covid la promiscuité et la 
surpopulation devenue de plus en plus difficile à vivre. 

Pourquoi l’urbanisme à l’école ?

L’ urbanisme est l’étude de l’organisation des villes. C’est à la fois une discipline de recherche 
comme une discipline qui agit directement sur la transformation du territoire à différentes échelles. 
Il est peut être plus juste de parler de territoire, il est en effet erroné de penser qu’il existe des 
limites claires et précises entre villes et campagnes, territoires urbains et territoires naturels, ce 
sont les pratiques de chacun qui constituent des territoires. 
Le territoire s’est toujours transformé, mais l’urbanisme en tant que discipline est apparu avec 
l’accroissement des grandes villes, il a donc fallu organiser, loger, créer des infrastructures etc. 
Ce fut la tâche des urbanistes dont l’un des premiers et des plus connus fut le baron Haussmann 
avec les transformations de Paris dans la deuxième moitié du 19ème siècle. Il est important de 
rappeler que ces tâches d’organisation, ces transformations de l’espace public  ont toujours été 
extrêmement liées au politique et ce jusqu’à nos jours. 

Aujourd’hui on peut observer à l’échelle du territoire français, certains phénomènes qui nous 
touchent tous, plus ou moins directement: 

Un bon nombre de grandes et moyennes agglomération françaises tendent vers le modèle de 
la métropole. Par le biais de constructions d’équipements sportifs, culturels et administratifs, 
réseaux de mobilité et autres, elles tendent à  concentrer emplois, richesses, population, espé-
rant ainsi devenir attractive et compétitive à l’échelle du pays et à l’internationale. 

En prenant pour exemple la ville du Grand Paris, on observe deux stratégies en cours : 

L’effet inverse aux métropoles s’observe dans certaines petites villes de France (ce sont des 
phénomènes subis plutôt que contrôlés). Ces dernières ont vu leur population chuter et ce depuis 
des années, cette baisse démographique est due en partie à l’absence d’emploi. Les effets sont 
très visibles avec une désertion des centres-villes, une vacance et dégradations de bâtiments très 
importants. Malgré tout, certaines villes continuent de construire et d’envisager le futur dans des 
logiques métropolitaines. 
De l’autre côté, l’étalement urbain avec consommation de terres agricoles dans les zones rurales se 
poursuit, on privilégie encore un modèle qui a pourtant montré bien des limites depuis les années 
60 : la voiture pour les déplacements,  les zones commerciales  pour la consommation et les 
lotissements pavillonnaires comme logement. 

L’urbanisation des métropoles

La désertion de petites et moyenne ville et l’étalement urbain 

Le territoire est donc en constante évolution. Pourtant nous avons tendance à considérer ce qui est 
là, ce qui nous entoure comme étant immuable et ayant toujours été. Pour se saisir de toutes ces 
transformations, ces enjeux si présents, pour éviter de se laisser désarmer face à ces transformations 
inarrêtables enclenchées par une énorme machine dont on ne perçoit pas la tête, il est important de 
prendre conscience de l'impermanence de ce qui nous entoure.
L’enjeu est de lier ce qui est visible, palpable (ces transformations urbaines sur l’environnement 
proche) avec d’autres strates d’histoires, d’informations et de problématiques plus cachées, moins 
évidentes, par exemple : la colonisation, les réfugiés, la biodiversité, l’eau, les inondations, les 
inégalités sociales, les déchets, la géologie,le traitement des eaux usées, les luttes, les exclus et 
bien d’autres.

Un territoire peut en effet être abordé de mille manières différentes.

L’objectif est de se créer ses propres lunettes d’observation de ces divers événements et 
transformations peu contrôlables parfois effrayantes et désarmantes. Il s’agit de retrouver du pouvoir 
d’observation, de compréhension et pourquoi pas du  pouvoir de  transformation en imaginant, 
inventant et transformant son territoire, son lieu de vie.



Des pistes de recherches à exploiter 

Proposition de méthode 

Tout dans notre environnement est matière pour entamer une recherche sur la ville, le territoire ou 
le paysage. 

Le premier axe de recherche si l’on aborde un territoire est l’observation. La plupart du temps nous 
vivons dans un espace sans le questionner. Il faut apprendre à redécouvrir, à observer. Le meilleur 
des outils est la balade : un itinéraire prévu à l’avance, une dérive aléatoire, un trait sur une carte à 
explorer.

Ces balades sont des moments où l’on peut aller voir ce qui pose question, ce qui intrigue, laisser 
libre court à toutes les interrogations.  A la suite de quoi, il est possible de jeter son dévolu, sur un 
endroit, une question, un élément qui a disparu, un nom de rue, un bâtiment menacé de destruction, 
un nouveau bâtiment, une autoroute, un vieux magasin, une rivière enfouie, des tags… 
On peut ensuite essayer de décortiquer cet élément, le dessiner, le prendre en photo, l’interroger, le 
croiser avec d’autres thématiques plus larges.
 
Quelques questions envisageables :

• Quelle histoire ? (chercher de vieilles photos, vieilles cartes, retracer une évolution chronologique) 
Quels évolutions ont eu lieu ? Pourquoi ? 

• Quel futur ? Quelles sont les transformations envisagées, qui décide ?
• Qui est concerné par cet élément ? 
• Quelles problématiques cet élément soulève?

Enfin on peut imaginer des transformations, un ou des projets pour tenter de répondre aux 
problématiques soulevées. 

Les outils pour accompagner les projets

Les vieilles cartes postales : disponible  en général dans les archives municipales. 

La pratique de la reconduction photographique 

Géoportail, ce portail permet de croiser pleins de données sur des cartes

Remonter le temps, ce portail offre, selon les endroits, de remonter dans le temps via 
des photo aériennes pouvant aller jusqu’au début du 20ème siècle :  

Le grand Paris, LSD, France culture, histoire de l’évolution de la métropole du grand paris

Bazar urbain, collectif pluridisciplinaire de réflexion sur l’urbain :  Le document ci-dessous 
fait état des méthodes d’observation du territoire de ce collectif. Certaines méthodes 
d’arpentage des territoires peuvent être inspirantes . 

Les ressources pour les classes 

Des exemples de projets similaires

L’un des projets développés dans le cadre du projet The Schools Challenge au CRI est un jeu de 
société à destination des collégiens et lycéens. Il permet aux élèves de regarder leur territoire 
en se mettant à la place d’un animal sauvage des villes. Dans une première partie du jeu, il 
doivent d’abord reconstituer leur quartier sur le plateau : des petits hexagones représentant 
différents type de tissus urbains sont assemblables de manière très diversifié et offre la 
possibilité de coller aux différents environnements (urbains) possibles. Cette première étape 
est donc un moyen de convoquer chez les élèves leur compréhension du territoire. Celui -ci est 
ensuite mis à l’épreuve avec le déplacement des animaux et leur possibilité de survie ! 

          https://les-savanturiers.cri-paris.org/outil/jeu-les-biopirates/

Autre projet  qui avait été présenté lors d’une des formations savanturier par une enseignante 
de primaire sur la rénovation urbaine et les transformation de leur quartier. 

Quelques problématiques étudiées en classe 

• L’agriculture urbaine suffirait-elle à nourrir une ville ? 
• Que se passera-t-il si la ville de Beyrouth devient de plus en plus peuplée ? 
• Imaginer la ville du future

https://observatoiredespaysages.fr/la-reconduction-photographique/
https://www.geoportail.gouv.fr/
https://remonterletemps.ign.fr/
https://www.franceculture.fr/emissions/series/le-grand-paris
http://dev.bazarurbain.com/wp-content/downloads/BZU_BOOK_BD.pdf
https://les-savanturiers.cri-paris.org/outil/jeu-les-biopirates/
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INFORMATIONS ET INSCRIPTIONS

Le CRI co-construit et partage de nouvelles manières d’apprendre, d’enseigner, de faire de la recherche et de 
mobiliser l’intelligence collective pour relever les Objectifs de Développement Durable.
 
Il développe ainsi des programmes d’enseignement de la maternelle au lycée, et de la licence au doctorat 
au sein de Université de Paris, de la recherche avec INSERM et a lancé l’initiative #LearningPlanet avec 
l’UNESCO.
 
A travers le programme Savanturiers - École de la recherche, il s’adresse aux professionnels de la maternelle 
au lycée, promeut l’éducation par la recherche aux niveaux national et international, en proposant projets 
pédagogiques, formations ainsi que ressources et méthodologies scientifiques, mobilise et fédère les 
communautés éducatives et scientifiques au service de l’École

Le programme Savanturiers est soutenu par

Retrouvez tous les partenaires des Savanturiers

Les projets Savanturiers sont labellisés
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