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PRESENTATION DU PROJET 

Notre action s’inscrit dans la continuité du projet « Les Explorhéteurs : quand la littérature 
rencontre les sciences ». Elle s’articule autour d’une nouvelle thématique, la ville du futur, et se 
construit sur des approches variées et des démarches de créativité. Les professeurs de français, 
SVT, sciences-physiques, mathématiques, technologie, histoire/géographie, éducation musicale 
et documentation prépareront ensemble ce projet. Le thème de la ville sera abordé dans chacun 
de ces domaines disciplinaires, et également en croisant ces derniers, dans une approche 
interdisciplinaire. L’architecture et l’urbanisme se situent au croisement de toutes ces disciplines. 
Placer la découverte de l’architecture au cœur d’un projet pédagogique incite l'élève à produire et 
à agir, à construire et à vivre des environnements avec tous ses sens. L’architecture apprend aux 
élèves d’exprimer leurs idées pour transformer leur cadre de vie ; elle les encourage à inventer 
des territoires inattendus, à dire leurs rêves et à faire part de leurs questionnements. Elle facilite 
l’éveil de l’esprit critique et l’éducation de futurs citoyens. 

Le projet est mené avec une classe de 4ème. Les élèves produiront d'abord, en cours de 
français, un écrit sur leur ville du futur. La meilleure production sera choisie par la classe afin de 
pouvoir être travaillée, de manière enrichie et approfondie, avec les autres enseignants et ainsi 
produire deux maquettes : numérique 3D (avec sonorisation, vidéos, animations, etc.) et 
physique (impression 3D). Le travail sera réparti en huit groupes d’élèves. Chaque groupe sera 
chargé d’un point précis de la ville (habitats, lieux de socialisation, voies de communication, 
transport, nouvelles énergies…) et sera encadré par un tuteur (élève de 3ème – Explorhéteur). Ce 
tutorat a pour objectif de créer une dynamique au sein du groupe, d’aider les tutorés, et de 
permettre aux "élèves tuteurs " de prendre conscience de leur capacité à aider leurs camarades 
et d’exprimer leur altruisme 

Le travail  sera exposé en fin d’année : les élèves présenteront leur ville du futur devant 
un large public (parents d’élèves, les autres élèves du collège, le maire de la ville, …). Ils devront 
se montrer rhéteurs accomplis, capables d’utiliser savamment le langage et ses ressources pour 
persuader et convaincre leur auditoire des enjeux sociétaux, politiques, économiques et 
environnementaux de leur ville du futur. Les élèves sont amenés à argumenter à l’écrit et à l’oral, 
à travailler en équipe, partager des tâches, prendre des initiatives, imaginer et concevoir des 
productions diverses. Ce projet vise à rendre l’élève acteur de ses apprentissages et à former le 
citoyen de demain en diversifiant les approches d’investigation. 

 
       PLACE DANS LE PROJET D'ETABLISSEMENT  

Le Collège Lucie Aubrac, situé au cœur de la ville de Clermont-Ferrand, dans le Puy-de-
Dôme  accueille actuellement 450 élèves (répartis en 19 classes de la 6ème à la 3ème), 
provenant majoritairement de catégories socioprofessionnelles défavorisées à hauteur de 53%. 
Le pourcentage d'élèves ayant un an de retard est de 34% (15,2% pour l'académie de Clermont-
Ferrand). Le collège est désormais situé dans un quartier "prioritaire" depuis le 01/09/2014.  
Il bénéficie de structures spécialisées comme la Section d'Enseignement Général et 
Professionnel Adapté (SEGPA), l'Unité Locale d'Inclusion Scolaire (ULIS) et  l'Unité Pédagogique 
pour Elèves Allophones Arrivants (UPE2A). 

De plus, le collège Lucie Aubrac est un collège "soutenu", dans le sens où il est soutenu 
par le Rectorat de Clermont-Ferrand. La première conséquence est que les effectifs par classe 
ne peuvent excéder 27 élèves. À cela, il faut ajouter que l'action du projet de mixité développé 
par le collège permet le maintien des moyens (nombre d'heures attribuées au chef 
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d'établissement). Pour finir, ce projet s'insère dans le contexte « Ville apprenante » dont 
Clermont-Ferrand a reçu le label. 

Pour ce qui est de la genèse de ce projet, nous sommes partis de constat fait sur le 
niveau 4ème : les élèves rencontrent des difficultés dans l’apprentissage des sciences : entrer 
dans le langage scientifique, problèmes de mémorisation et de compréhension, de reformulation 
des leçons... Les lacunes concernent également la maîtrise de la langue française et les 
productions d’écrits. Nous avons constaté des moments de découragement face aux difficultés, 
et un sentiment de démotivation des élèves en situation d’échec. Certains se trouvent en risque 
réel de décrochage. Face à ce constat, les enseignants de sciences et de lettres décident d’un 
projet interdisciplinaire en co-animation. Il a pour finalités de valoriser les élèves en difficulté et de 
re-donner un sens à l’acte d’apprendre afin d’offrir à chaque élève les possibilités de sa réussite 
et de son épanouissement. 
 
OBJECTIFS 

L'objectif général du projet est de donner le goût du savoir, de faire naître le désir 
d’apprendre afin d'éviter le décrochage des élèves et remédier aux difficultés d’apprentissage en 
sciences et en français. Ainsi, l'acte d'apprendre retrouvera du sens et favorisera 
l’épanouissement scolaire pour offrir à chaque élève les possibilités de sa réussite. Notre action 
permettra de développer la curiosité des apprenants devant ce qui nous entoure, de les amener à 
se projeter dans le futur pour préparer et construire leur avenir.  
Les élèves seront ainsi invités à construire un projet définissant les caractéristiques de la ville du 
futur et répondant aux besoins des habitants. La réflexion pourra s’ancrer dans une observation 
des réalités urbaines actuelles et la découverte de projets existants et à venir. 

Cette action repose donc sur la créativité des élèves et leur capacité à se projeter dans le 
futur. En effet, il s’agit d’engager les élèves dans une réflexion à la fois littéraire, géographique, 
citoyenne et scientifique sur le futur de la ville qu'ils aimeraient habiter : « Imaginer la ville du futur 
permet à l’élève de se demander, dans une posture prospective, quelles pourraient être les 
innovations durables pour demain. Imaginer la ville engage les élèves à appréhender l’existant, 
du point de vue patrimoine historique et contemporain mais aussi à se projeter dans une vision 
désirée/fictionnelle du cadre urbain futur dans une projection citoyenne » (D. Cohen). 

 
 

PARTENARIATS ET INTERVENANTS EXTERIEURS 

- Centre de Recherches Interdisciplinaires (C.R.I.) : LES SAVANTURIERS - L’école de 
la Recherche, programme créé par François Taddei. Les Savanturiers de la ville. 
Les Savanturiers – L’école de la Recherche est un dispositif pédagogique, développé 
par Centre de Recherches Interdisciplinaires, qui a une triple vocation : la mise en 
place de projets d’éducation par la recherche dans les classes avec des mentors 
scientifiques, la formation des enseignants et la recherche en éducation. Le 
programme œuvre pour une école ambitieuse qui formerait tous les élèves à la 
créativité du questionnement, à la rigueur de la recherche et à la coopération au 
service de l’intérêt commun. 
Mentor désigné par l’équipe pédagogique des Savanturiers : M. José Luis Fuentes 
(Architecte) : C'est un architecte qui travaille dans l’agence de Dietmar Feichtinger à 
Paris depuis 2001 et a enseigné à l’école d’Architecture de Marne-la-Vallée, l’Ecole 
d’Ingénieurs de la Ville de Paris et à l’Université de Marne-la-Vallée. En charge 
successivement en tant que chef de projets et chef d’agence des projets suivants 
(études et réalisation) : Sécurisation des abords de la Tour Eiffel ; Garde du Parc des 
Expositions à Villepinte et Section aérienne de la ligne 17 du Grand Paris Express, 
livraison 2027 ; Gares de Versailles Chantiers et Saint Quentin Est de la ligne 18 du 
Grand Paris Express, livraison entre 2027 et 2030 ; Centre de recherche en 
Neurosciences pour le CEA… 
Tantôt présent dans la classe, tantôt connecté via un service de visioconférence ou 
par le biais d’échanges de mèl, les situations d’interaction avec le mentor sont 
nombreuses. Il accompagne et nourrit la réflexion du groupe. Il explique aux élèves 
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comment les architectes travaillent sur la conception de la ville du futur. Il ne s’agit pas 
uniquement d’imaginer l’espace construit avec la connaissance des activités 
humaines d’aujourd’hui mais d’imaginer comment nous utiliserons les villes dans le 
futur. Le défi pour les élèves est d’imaginer une ville avec des nouveaux programmes, 
c’est-à-dire avec des activités humaines qui ne sont pas les mêmes que les actuelles 
ou qui auront évolué de manière très importante… 
Formation Savanturiers (à distance). 
Inscription au MOOC Éducation par la recherche : Smart city à l’École (Les 
Savanturiers). 

- Pierre Hyppolite : Enseignant-Chercheur (Université Paris Nanterre). Directeur de 
l’équipe « Littérature et architecture ». Membre fondateur du Groupe de Recherche 
sur l’Architecture, l’Art et la Littérature (GRAAL). 

- Charlotte Vuarchex – Architecte HMONP (Permanence architecturale ; Michelin, site 
des Carmes - Atelier d'architecture Construire, porté par Patrick Bouchain). 

- Olivier Dollfus : architecte libéral ; enseignant à l’école nationale supérieure 
d’architecture de Clemont-Ferrand, fondateur de l'atelier d'architecture La nourrice. 

- Maison de l’architecture – Clermont-Ferrand (Laurence de Bussac). 
- Atelier Maquettes – Make It (Atelier FabLab Mobile) - Lyon : Maquettiste : Georges 

BAUDVIN. 
- Rachid Mahiou : chercheur au CNRS (DR) - Directeur de Recherche CNRS- Institut de 

Chimie de Clermont-Ferrand. 
- L’Institut Français de l’Education (IFE) / ENS Lyon (« KADEKOL » : « Le micro est 

dans la classe »). 
- Le Conseil départemental du Puy-de-Dôme. 
- La Ville de Clermont-Ferrand. 

 
 
ACTIONS PREVUES  

 
L'enseignement du français se nourrit de tous les types de textes, (littéraires, scientifiques, …) : il 
« joue au cycle 4, comme dans les cycles précédents, un rôle décisif dans la réussite scolaire, 
tant pour le perfectionnement des compétences de lecture et d'expression utilisées dans tous les 
champs de la connaissance et de la vie sociale que pour l'acquisition d'une culture littéraire et 
artistique. (…) Le travail en français, dans les différents cadres possibles (cours de français,  
accompagnement personnalisé, enseignements pratiques interdisciplinaires…), permet de 
nombreux et féconds croisements entre les disciplines. » (B.O., 26/11/2015) 
Pour une mise en œuvre réussie de ce croisement, il sera nécessaire de s’interroger sur les 
éléments qui fondent les raisonnements et les organisations de chaque discipline (spécificité 
disciplinaire).  Ce travail permettra de faire émerger des modèles de références et des éléments 
qui charpentent les savoirs littéraires et scientifiques. Il s’agira ensuite de mettre en place des 
outils communs : ex. la connaissance des types de textes ainsi que leurs spécificités ; la 
cohésion textuelle ; la hiérarchisation et l’articulation de l’information ; le lexique et la formation 
des mots ; les recherches bibliographiques ; la compréhension d’une consigne ; la construction 
d’un raisonnement… 

I/ CROISEMENT DES CONTENUS (PROGRAMME CYCLE 4) : le thème de « la ville du futur » 
se situe au croisement de plusieurs disciplines et permet d’établir des ponts entre différents 
savoirs et apprentissages : 

- Français : 
Croisement de deux thèmes : Regarder le monde, inventer des mondes. La fiction pour interroger 
le réel / Questionnement complémentaire : La ville, lieu de tous les possibles ? 
Les élèves découvriront différentes représentations de la ville : lieu de tous les possibles ; lieu 
d’évasion, de rêve, de  liberté, de rencontres, de découvertes, mais aussi lieu d’utopies...  
La thématique de la ville invite l’élève à réfléchir, s’interroger, écrire, puis « construire » la ville 
qu’il souhaite pour demain : quel(s) désir(s) de ville ? Dans quelle ville nous voulons vivre ?... 
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L’importance de la ville dans le roman policier et  dans le roman d’anticipation : « Comment la 
ville s’anime-t-elle sous la plume des romanciers ? ». Les élèves sont invités à porter un regard 
nouveau sur la ville, à ne pas la considérer comme un simple décor mais comme un personnage 
à part entière. 
Lexique de la ville. 
Supports : groupements de textes / œuvres intégrales / images (fixes et mobiles) 
Paris au XIXème siècle (capitale de la modernité, espace de conquête pour de nouveaux héros) ; 
la ville, lieu de toutes les rencontres. 
Imaginer les villes du futur, extraits de : L’An 2440, Mercier ; Ravage, Barjavel ; Les Villes 
Invisibles, Calvino. 
La ville : de la mise en mots à la mise en maquette : Pour réaliser la maquette numérique de leur 
ville du futur, les élèves s’inspireront des textes et des œuvres lus et étudiés en cours de 
français.  

- SVT :  
Cette thématique de la ville peut être abordée sous différents aspects permettant de s'appuyer 
sur les sciences de la Vie et de la Terre : 
Construire la ville de demain : 
Réflexion sur des constructions parasismiques, utilisation de la géothermie 
Référence au programme : Dynamique interne de la Terre et tectonique des plaques (séismes, 
éruptions volcaniques). 
Faire fonctionner la ville de demain : 
la problématique énergétique si présente aujourd'hui nécessitera une réflexion sur les énergies 
utilisées demain pour permettre le fonctionnement global de la ville ( y compris les transports) 
tout en limitant les impacts écologiques. 
Référence au programme : Exploitation des sources d’énergie fossile (pétrole, charbon, gaz) : 
formation de ces sources d’énergie et conséquences de leur exploitation par l’Homme sur 
l’environnement (modifications climatiques, de la biodiversité). 
L'espace urbain, un espace de vie capable de répondre aux besoins des citadins : 
L’espace urbain, un espace vert et « nourricier » : des potagers urbains sur des toits 
d'immeubles, réalisation de murs végétaux sur les bâtiments... 
Réflexion sur la place des végétaux dans la ville de demain.  
Référence au programme : Les échanges de matière indispensables à la vie chez les animaux et 
les végétaux (respiration, nutrition, photosynthèse). 
Réflexion sur l'accès à l'eau potable et sur le traitement des eaux usées. 
Référence au programme : Enjeux de l’exploitation de l’eau (besoins en eau, accès à l’eau 
potable, pollutions, conséquences sur la vie aquatique).  
Solutions de préservation. 
Pour poursuivre notre réflexion sur cette ville de demain qui devra s'inscrire dans une 
démarche de développement durable : 
Réflexion sur les pollutions liées au fonctionnement de la ville. 
Référence au programme : Les changements climatiques passés (temps géologiques) et actuels 
(influence des activités humaines sur le climat) : limiter l’influence des activités humaines sur les 
climats. 

- Physique/chimie :  
Thème 1 : organisation et transformation de la matière (Transformations chimiques et pollution, 
qualité air, chimie verte ; cycle de vie des produits ; enjeux sociétaux ; développement durable ; 
responsabilité, sociétale et environnementale... Une vision nouvelle de la chimie et de 
l’environnement) 
Thème 2 : Mouvements et interactions (Limitation vitesse en ville / pollution) 
Thème 3 : L'énergie et ses conversions (Sources d’énergie renouvelable et non renouvelable ; 
efficacité énergétique ; mobilité durable, utilisation de matières renouvelables ; géothermie et 
ressources naturelles locales en Auvergne, terre de volcans 
Thème 4 : Des signaux pour observer et communiquer (Le son en ville, pollution sonore). 

- Mathématiques :  
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Grandeurs et Mesures / Espace et Géométrie : notions d’échelle, de géométrie, Analyse de la 
géométrie et des volumes construits… 
Le repérage dans le plan et dans l'espace. 
Les théorèmes de Pythagore et Thalès (Constructions géométriques et calculs de longueurs ; 
démonstrations) … ; en liaison avec la géométrie dans l'espace et les solides étudiés (pouvant 
être assimilés à des parties de la ville comme des bâtiments et/ou véhicules). 
Les grandeurs-quotient (calculs de vitesses, masses volumiques…) ... ce qui nécessite la partie 
: dénombrement, les nombres entiers et rationnels, la division euclidienne. 
L’algorithmique (utilisation de SCRATCH) ...pour la modélisation et la gestion de déplacements 

- Technologie :  
1- Design, innovation et créativité  => Imaginer des solutions en réponse aux besoins, 
matérialiser une idée en intégrant une dimension design, 
     – imaginer les besoins et contraintes de la ville du futur (problèmes liés au développement 
durable – énergie, pollution, recyclage, …- à la mobilité,… ) comme préalable au projet, 
     - Recherche de solutions en réponse aux besoins et proposition de solutions possibles 
(réalisation de croquis et schémas), 
     – organisation, structuration des documents réalisés et collectés lors des recherches 
d’informations au fur et à mesure du projet (travail collaboratif – outils numériques de 
présentation => charte graphique). 
2- Les objets techniques, les services et les changements induits dans la société  
     – Familles et lignées d’objets techniques et leur évolution (habitat, transports urbains, 
domotique, outils de communication,...)   
3- La modélisation et la simulation des objets et systèmes Techniques 
     - modélisation 3D des projets de villes du futur à l’aide de logiciels de conception 3D 
(SketchUp), 
     - utilisation de logiciels de réalité virtuelle (sous conditions : matériel disponible). 
     - maquette réalisée sur imprimante 3D (sous conditions : matériel disponible). 

- Histoire-Géographie :  
Au cycle 3, la séquence de 6è « la ville de demain »  a permis aux élèves d’acquérir une 
première maitrise des connaissances (sur quels critères repenser la ville ?), des langages et des 
méthodes géographiques (démarche prospective). Au cycle 4, l’urbanisation du monde constitue 
le 1er grand thème du programme de géographie de la classe de 4ème. On fait prendre conscience 
aux élèves des principaux types d’espaces et de paysages que l’urbanisation met en place et 
qu’elle mettra en place à l’avenir. 
Supports : analyser les différents projets existants (d’architectes, d’économistes, de 
géographes…) dans le monde entier en fonction du milieu biogéographique. 

- Education musicale :  
Partir à la découverte de sa ville et des sons environnants; analyser les sources sonores de son 
environnement immédiat ; apprendre des techniques d’enregistrement et de manipulation 
sonores dans un but de création musicale… 
Comment les espaces de la ville et leur environnement sonore sont musicalement traités et par 
les compositeurs du XXe siècle essentiellement ? 
Objectifs : Partir à la découverte de la ville de Clermont-Ferrand et de ses sons environnants; 
analyser les sources sonores de son environnement immédiat ; apprendre des techniques 
d’enregistrement et de manipulation sonores dans un but de création musicale. 
Les œuvres de référence : La ville et ses divers paysages sonores : 
- La baie de New York : Les grands espaces sont musicalement rendus par des larges plages 
d’accords tenus. 
- La vie trépidante de la ville de New York et son paysage sonore (klaxons, travaux, portières, 
sirènes, cris…)… 
Les œuvres complémentaires : un embellissement son et lumière de la ville : Un exemple de 
méga concert de Jean-Michel Jarre ; Comparaison avec PIWO 3, le projet d’étudiants qui 
correspond à la transformation de la cité universitaire de Wosclaw en un « tétris » géant avec 
sons et lumière en quadrichromie (Hommage à divers styles de musique : pop, Rock, musique de 
films…)… 
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II/ TYPES D’ACTIVITES :  

- La lecture d’énoncés : reformuler un énoncé ; réduire un énoncé en supprimant les informations 
inutiles ; rendre un énoncé plus clair en produisant des informations supplémentaires… 
- Un travail sur un texte : inventer la suite d’un texte ; résumer un texte / un document ; expliquer 
et argumenter pour faire comprendre un phénomène ; reformuler un contenu scientifique dans un 
texte littéraire en employant un lexique adapté ou un schéma… 
- L’acquisition du lexique : mise en place d’activités spécifiques sur la formation des mots propres 
à chaque discipline (étymologie ; polysémie, synonymie…), à l’architecture et à l’urbanisme. 
- Sorties pédagogiques (« découverte » de la ville) et rencontres de partenaires extérieurs : 
interviews, comptes rendus d’une expérience ou d’une sortie, recherches documentaires… 
- Etude d’une ville : à partir d’un plan de la ville avec une échelle, calculer la superficie de la 
ville… En Géographie, les sorties en ville (Clermont-Ferrand, ville apprenante) permettront aux 
élèves de confronter leur espace vécu avec la réalité du terrain : étendue de la ville, différents 
plans, réalisation de croquis de paysages pertinents. D’autre part, ils pourront prendre 
conscience de l’évolution de la ville elle-même : Clermont-Ferrand, ville industrielle par 
excellence, se mue progressivement en une métropole où la haute-technologie prend toute sa 
place. Utilisation de nouveaux matériaux. 
- Etude d’un bâtiment existant : déterminer sa hauteur estimée, (Thalès ou trigo) ; calcul de 
volume, impact écologique… 
- Engagement dans une démarche scientifique, observer, questionner, manipuler, expérimenter 
(sur une feuille de papier, avec des objets, à l’aide de logiciels), émettre des hypothèses, 
chercher des exemples ou des contre-exemples, simplifier ou particulariser une situation, émettre 
une conjecture. 
- Etude du vocabulaire spécifique et apprendre à utiliser des mots dans un contexte particulier, 
pour mieux identifier les principales idées du texte. Notions de ville, de métropole, d’écoquartier, 
de prospective. 
- Utilisation des outils de la technologie numérique, dans une perspective collaborative et 
créative : cartes mentales, maquette... 
- Exploitation d’un documentaire sur S. Reich afin d’observer la démarche du compositeur pour 
collecter et enregistrer les sons , ainsi que ses explications pour les traiter par ordinateur sous 
forme de samplers. Utilisation du « phasing » pour donner l’impression de décalage des bruits et 
sons dans le temps. 
- Traitement informatique de ces sons de manière à créer une bande-son utilisant les divers 
procédés et démarches de Steve Reich comme le « phasing », la boucle musicale, la 
réverbération, les échos, les bruits blancs, les variations de tempi, de hauteurs, la démultiplication 
des canaux sonores…puis Mixage des pistes. (Relation avec le cours de Physiques chimie pour 
expliquer le phénomène ondulatoire du son, la réverbération, le phasage et le déphasage d’une 
piste sonore, l’effet Doppler). 
- Travail sur les risques auditifs et les nuisances sonores et prise de conscience des risques 
encourus tant au niveau auditif que nerveux. Des recherches sur la « pollution sonore » peuvent 
être envisagées pour voir comment ce problème récurrent a pu déjà être traité par des 
scientifiques et comment le résultat de ces études a été considéré par les politiques (Relation 
avec le cours de SVT). 
- Elaboration d’une bande son (et d’un clip) en relation avec la ville imaginée par les élèves dans 
laquelle les sons ne sont plus considérés comme des nuisances mais respectent à la fois les 
systèmes auditif et nerveux tout en participant à l’embellissement et au bien-être de chacun. 
 
Des cours interdisciplinaires seront inscrits à l'emploi du temps hebdomadaire des élèves. Les 
enseignants construiront des séances interdisciplinaires visant le développement de 
compétences transversales ou la mobilisation interdisciplinaire de ressources d'une discipline à 
l'autre. Une plage horaire, dévolue au projet, sera consacrée à la mutualisation des démarches 
d’apprentissages des élèves, à l’analyse des erreurs, à l’amélioration des productions et à une 
réflexion sur des dispositifs de remédiation. 
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III/ ACTIVITÉS RÉALISÉES / RENCONTRES / SORTIES (en cours) : 
 
- La position de la ville vis-à-vis des éléments physiques ou économiques, et particulièrement des 
moyens de communication. /  Le site d'une ville / La ville idéale ?  
- Sortie au Puy de Crouel : Objectifs : confrontation de l’imaginaire de l’élève avec le réalité du 
site / Mise en pratique du travail effectué en cours de Géographie / Analyse du paysage et 
réalisation de croquis. 
- La ville durable : Faire prendre conscience aux élèves de la nécessité durable de leur ville du 
futur. 
- Produire une démarche de géographie prospective. 
- Lexique : la ville et ses habitants, les bruits de la ville, l'équipement urbain, habitation, 
commerce, transport, … 
- Dossiers : « Quand la BD imagine la ville du futur » ; « La ville dans les films de science-
fiction » ; films documentaires (Rêver le futur ; Demain…) / Des artistes visionnaires. 
- Groupement de textes : Les élèves découvriront différentes représentations de la ville, lieu de 
tous les possibles. À partir de la confrontation de textes littéraires allant du 17ème siècle au 21ème 
siècle, ils analyseront les éléments architecturaux et comprendront mieux le fonctionnement de 
ces villes totalement imaginaires. Illustrations, vignettes de bande dessinée, photographies, 
textes documentaires et supports numériques viendront faire écho à ces textes afin de permettre 
aux élèves de se représenter plus clairement, et progressivement, une ville qu’ils devront eux-
mêmes décrire et expliquer. Les passages étudiés auront en commun un axe optimiste et 
aborderont la notion de verticalité indissociable des projets urbanistiques du 21ème siècle dans 
les mégapoles. Les élèves seront aussi amenés à s’interroger sur ce que serait, selon eux, une 
ville idéale et pourquoi pas la ville du futur. 
Ils s’exerceront à exprimer leurs sensations, leurs émotions et à formuler un avis personnel à 
propos d’une ou plusieurs représentations de la ville. Ils seront invités à lire leur texte de manière 
expressive, claire et intelligible.   
En réponse à une consigne d’écriture, les élèves seront amenés à produire un écrit d’invention 
s’inscrivant dans un genre littéraire du programme, en s’assurant de sa cohérence et en 
respectant les principales normes de la langue écrite. 
- Activités avec les partenaires : « De l’architecture au collège ! » : le travail mené, ensemble, par 
les enseignants, les élèves, les architectes, et maquettistes, est structuré autour de quatre temps 
de rencontres ; il est réparti sur les deux semestres de l’année : le travail d’exploration sur la 
période précédant Noël et celui de proposition jusqu’à Pâques. Le premier consiste à rentrer 
dans la démarche de projet à travers une introduction qui permettra de faire émerger quelques 
enjeux contemporains sur la ville et l’architecture en s’appuyant sur des exemples d’utopies et en 
explorant leur rapport au réel. Le second temps propose une balade urbaine durant laquelle les 
élèves appréhenderont les thématiques abordées aujourd’hui pour dire et faire la ville en tentant 
d’apporter une réponse à ces grands enjeux. Le troisième temps est un travail en groupe qui 
s’attachera à identifier des situations de projets reliées entre elles ou non sur un territoire choisi 
par les élèves et à imaginer une ou plusieurs manières d’intervenir sur ces espaces. Enfin le 
quatrième temps est un moment in situ qui consiste à mettre en œuvre, dans le réel, les projets 
ou les interventions imaginées par les élèves.  
- Rencontre « Architectes en classe » : Charlotte Vuarchex et Olivier Dollfus : Introduction à 
l’architecture, la ville et le paysage à partir d’exemples pris dans l’histoire des XIXe, XXe et début 
du XXIe siècles ? Qui est l’architecte ? Comment peut-il prendre position et agir sur les questions 
de son époque ? A travers les propositions de quelques architectes, plasticiens, ou de collectifs 
pluridisciplinaires comment parler du contemporain et de la ville à venir. Enfin, comment les 
utopies énoncées et réalisées en leur temps trouvent-elles aujourd’hui des échos manifestes. 
L’objectif est de familiariser les élèves avec les grandes thématiques qui alimentent aujourd’hui la 
réflexion sur la ville, sa fabrication et son renouvellement et les enjeux qu’elles soulèvent. 
L’ambition de ce premier travail est de donner un certain nombre de clés de lecture sur l’espace 
public et le cadre bâti que les élèves pourront ensuite reconvoquer, voire questionner, dans leur 
travail de conception à venir. 
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- Les EXPLORHETEURS à la RADIO : Florence Sauvebois, journaliste à Kadékol, la webradio de 
l’Institut Français de l’Education, a enregistré deux émissions sur le projet Les Explorhéteurs. 
L’Ifé (ENS de Lyon) développe une WebRadio « kadékol ». Elle a pour ambition, non seulement 
de valoriser les actions des différents professionnels de l’éducation (enseignants, formateurs, 
chercheurs, cadres…), ainsi que les ressources scientifiques issues des différents travaux, mais 
aussi d’encourager les vocations par la mise en lumière d’actions de terrains abouties. Trois 
émissions ont ainsi été créées et l’une d’entre elles, qui s’intitule « le micro est dans la classe ». 
Elle vise à interviewer des élèves et leurs professeurs directement dans la classe, afin de faire 
partager leur expérience et leur vécu tout au long du projet pédagogique. Elle a également pour 
objectif de valoriser et diffuser les projets pédagogiques remarquables ou innovants grâce à des 
reportages radiophoniques réalisés au sein des classes. 
Florence Sauvebois a enregistré une séance avec les élèves, les architectes et les enseignants. 
Puis, elle a interviewé l’équipe de projet, puis quelques élèves de 3ème, « explorhéteurs-tuteurs » 
des élèves de 4ème. Ces derniers ont raconté leur passionnante aventure ; ils ont exprimé leurs 
impressions et ressentis et ont lu, à la fin de la séance, quelques extraits de leurs productions 
écrites et une lettre-témoignage adressée aux enseignants. 
La 2ème séance d’enregistrement était axée sur des jeux pédagogiques pour motiver les élèves et 
les rendre actifs en classe et acteurs de leur réflexion. Chaque apprenant a collaboré, et a 
participé activement au travail. L’apprentissage par le jeu « incite l’élève à verbaliser sa pensée, à 
argumenter ses choix », à adopter des stratégies efficaces, et à construire son savoir. C’est un 
moyen ludique et éducatif qui renforce le « désir d’apprendre » et le « plaisir de savoir ». Le jeu 
proposé était le suivant : La classe de 4ème forme le conseil municipal d’une ville du futur, divisé 
en 5 commissions municipales ; chacune a un thème à travailler à l’aide d’un corpus 
documentaire et d’une vidéo. Chaque groupe est constitué d’un adjoint à l’urbanisme, assisté de 
3 ou 4 conseillers municipaux et d’un secrétaire de séance. Le groupe devait choisir, après 
discussion, un projet dans les 5 domaines proposés : mobilité urbaine, énergie, environnement, 
nouveaux espaces (manque d’espace, reconversion de friches, types d’habitats…), mieux vivre 
ensemble / mixité sociale. Après le travail par groupe, chaque commission municipale a présenté  
à l’oral les solutions trouvées pour répondre aux problèmes de son thème. La mise en commun  a 
permis de faire émerger les thématiques de la ville du futur (tableau récapitulatif). 
Emission radio en ligne : « Le micro est dans la classe » : épisode 13 (16/12/2018) : 
http://ife.ens-lyon.fr/kadekol/lmdlc/episode-13 
- Vendredi 16 novembre (enseignants/élèves/ architectes, Charlotte Vuarchex et Olivier Dollfus) :  
Une demi-journée « hors les murs » qui avait pour objectif de faire découvrir aux élèves les 
éléments de langage, les acteurs et les enjeux d’un projet urbain (Quels sont les outils possibles 
pour observer, décrire, collecter, et restituer). 
L’atelier Construire a donc proposé une visite du projet en cours de mutation du site Michelin des 
Carmes. Cette visite a été augmentée par une déambulation thématisée entre la place Delille et 
la place des Carmes durant laquelle les élèves ont pu se familiariser avec les éléments de 
langage et de réflexion sur l’urbain. 
Cette demi-journée a permis d’identifier plus précisément quelques-unes des questions que 
posent les discours sur la ville, et la ville en projet. 
L’ensemble des travaux réalisés (écriture, recherches, cartographies etc…) seront compilés dans 
un atlas. Les élèves ainsi que les intervenants recevront une version imprimée ou numérique de 
ce livre.  
- Jeudi 22 novembre : M. Rachid Mahiou, chercheur et directeur de Recherche au CNRS (Institut 
de Chimie de Clermont-Fd), a donné une conférence sur le thème suivant : « Le photovoltaïque : 
cinq milliards d’années d’énergie solaire à exploiter ». 
- Jeudi 29 et vendredi 30 novembre : première rencontre avec M. José Luis Fuentes, architecte et 
Mentor du projet (« Les Savanturiers - Centre de Recherches Interdisciplinaires). Il a présenté 
ses projets, en lien avec la ville du futur, tels que :  « Le bruit dans la ville » et « Le grand Paris 
Express » (projet de 3 gares, 2 pour la ligne 18 et 1 pour la ligne 17 du Grand Paris Express, 
avec également la section aérienne de la ligne 17 nord, …). 
- Au cours du 2ème semestre : Atelier Maquettes (Fablab mobile) : réalisation d’une maquette 
numérique collective puis une maquette physique (3D) réalisées avec la complicité du Fablab 
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Make It : Georges Baudevin (maquettiste) et Olivier Dollfus (architecte) : découverte des logiciels 
de modélisation,  formation à SketchUp, imprimante 3D… 
Les ateliers proposés aux élèves convoquent les outils numériques de modélisation du FABLAB 
mobile comme un moyen de production instantanée d’objets réinventés à partir du réel ou 
fantasmés. 
Ce FABLAB mobile rassemble des outils connectés de représentation et de fabrication 2D ou 3D, 
parmi lesquels : une imprimante numérique 3D qui permet la formalisation d’objets modélisés 
numériquement ; une table de découpe laser qui permet la découpe ou la gravure à plat, dans 
divers matériaux, de formes très simples à très complexes. Ce travail peut donner lieu ensuite à 
un travail d’assemblage, une ou plusieurs tablettes connectées qui permettent la vectorisation 
immédiate de dessins réalisés sur papier ; les logiciels et interfaces qui permettent le passage 
entre le travail d’arpentage, de représentation et de référencement, et ces outils de fabrication… 
- Vendredi 18 janvier 2019 : Rencontre avec M. Pierre Hyppolite, enseignant-chercheur à 
Université Paris Nanterre, auteur de plusieurs ouvrages sur l’architecture et la littérature. Il 
animera une conférence sur le thème de « L’utopie urbaine : histoire, enjeux et perspectives » 
 (exemples architecturaux, urbanistiques, littéraires et cinématographiques). 
 
LES ASPECTS INNOVANTS DU PROJET 
 
Le projet LES EXPLORHETEURS, BATISSEURS DU FUTUR permet de décloisonner les 
savoirs, de faire évoluer nos pratiques pédagogiques, au service de la réussite et le bien-être de 
tous les élèves. Notre démarche affiche une réelle volonté de travailler autrement, en équipe, afin 
de répondre de manière plus efficace et plus adaptée aux besoins et aux difficultés des 
apprenants. Le croisement entre les disciplines, autour du thème « La ville du futur », permet de 
faire éclore des espaces nouveaux de recherche et de création, et faire émerger des 
connaissances nouvelles. Les élèves apprennent à tisser les liens entre les savoirs disciplinaires 
et à travailler dans un cadre innovant. Ils deviennent acteurs de leurs apprentissages et 
bâtisseurs de leur avenir. 
Notre objectif, c’est d’amener de la créativité, de faire naître le plaisir et désir d’apprendre, 
d’apporter un regard différent sur les apprentissages : « Le véritable voyage de découverte » 
qu’on offre à chaque élève, à travers notre action, « ne consiste pas à chercher de nouveaux 
paysages, mais « à avoir de nouveaux yeux » (Marcel Proust) 
Notre action permet de sensibiliser les apprenants à l’environnement urbain et au rôle de chacun 
dans le monde économique, social et écologique. C’est une démarche qui amène les élèves à se 
projeter dans le futur (les futurs possibles) pour mieux préparer leur avenir : ils seront « les 
bâtisseurs du futur ». 
L’élève, placé au cœur des apprentissages, acquiert de nouvelles compétences qui modifient sa 
façon de penser, d’agir, et de percevoir le monde dans sa complexité. Il devient un sujet actif et 
un acteur social. 
Cette nouvelle aventure est porteuse de défis pour les élèves et pour l’équipe de projet : travailler 
tous ensemble pour mieux comprendre le monde qui nous entoure, sous un angle créatif et 
innovant, et « construire » une ville qui ne sera pas une simple utopie, mais une réalité de 
demain ; ce sera une ville faite par (et pour) les hommes ; lieu de plaisirs et de fantasmes. Cette 
ville-là, imaginée par les élèves, ne sera pas froide ni déshumanisée : elle mettra l’homme au 
cœur de ses occupations ; elle sera plus « apte à préserver ce que l’humanité a de riche et de 
varié ». 
 
ÉVALUATION 

L’évaluation, positive et motivante, se fait en référence au programme d’enseignement des 
disciplines concernées et  portera également  sur les composantes du socle commun. Elle allie 
notes et validation de compétences du socle. Notre démarche insistera sur le chemin parcouru 
par les élèves tout au long du projet : nous évaluerons le processus autant que la réalisation 
finale du projet. L’évaluation aura pour finalité non seulement la validation des savoirs, mais aussi 
et surtout la vérification de leur maîtrise, c’est-à-dire, la capacité de l’élève à les réinvestir dans 
un cadre différent de celui des apprentissages (des contextes variés, vie quotidienne, 
environnement…).  
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Les modalités d’évaluation sont variées : 
Auto-évaluation / évaluation diagnostique/formative/sommative. 
Evaluations intermédiaires au cours de la réalisation du projet. 
Evaluations disciplinaires / interdisciplinaires. 
Evaluation du projet et de ses étapes par les élèves. 
Evaluation du TUTORAT par : les enseignants / les élèves (tuteurs et tutorés). 
 
Les indicateurs retenus pour évaluer cette action sont les suivants : 
 
Investissement des élèves dans les activités proposées. 
Motivation des élèves. 
Construction des apprentissages visés et acquisition des compétences travaillées. 
Amélioration des résultats. 
Utilisation plus responsable des outils numériques. 
Meilleure estime de soi. 
Progrès en autonomie et méthodologie de travail. 
Questionnements et améliorations des pratiques d’enseignement et d’évaluation dans un projet 
interdisciplinaire. 
 

 
EFFETS CONSTATES 
 
 sur les acquis des élèves :  
 
La mise en œuvre de ce projet permet une meilleure perception du sens des apprentissages et 
des savoirs. Elle favorise l’acquisition de connaissances et de compétences liées aux différentes 
disciplines, mais également de compétences transversales en lien avec les domaines du socle 
commun. La réalisation du projet présente une expérience constructive et enrichissante qui fait 
prendre conscience aux élèves des liens et des ponts entre les disciplines et dépasser le 
cloisonnement des enseignements. 
Les élèves se rendent compte du plaisir qu’ont les enseignants à travailler ensemble, ce qui crée 
une ambiance positive et dynamique dans la classe. 
Les élèves gagnent en autonomie, prennent des responsabilités et s’impliquent dans les 
apprentissages. Ils gagnent en confiance en soi, osent s’engager, s’impliquer dans les activités 
proposées par l’équipe. Leur motivation rayonne progressivement et surprend agréablement 
toute l’équipe. Ils montrent leur plaisir à accomplir toutes les tâches demandées. 
 
 sur les pratiques des enseignants* 

 
Modification des pratiques pédagogiques (travail en équipe sur des documents communs ; 
réflexion collective sur des sujets pédagogiques et des thématiques inscrites au programme de 
cycle 4). 
 
L’utilisation des nouvelles technologies et la mise en place de ressources numériques au cœur 
des apprentissages. 
 
Le climat stimulant, « la flamme d’équipe », la cohésion et le plaisir dans le groupe sont 
indéniablement la clé de réussite de ce projet interdisciplinaire. 
 
 sur le leadership et les relations professionnelles * 
 
Effets très positifs à tous points de vue.  
Développement et dynamisation du travail d’équipe. 
 
 sur l’école / l’établissement * 
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Evolution des pratiques d’enseignement 
Etablissement innovateur. 
Une image dynamique et positive du collège. 
 
 plus généralement, sur l’environnement* 
 
Valorisation de l’ensemble de l’équipe, regard positif des parents et des partenaires extérieurs. 
Développement de nouveaux partenariats. 
Les élèves expriment un réel sentiment d’appartenance à ce projet. 
Les sorties ont constitué des temps privilégiés pour les relations entre élèves et entre élèves et 
enseignants. 
 
Ce travail, mené en équipe interdisciplinaire, a eu un accueil et un écho très positifs auprès des 
parents, des élèves, des membres de l’équipe pédagogique et des partenaires extérieurs.  
Dès le commencement de cette action, les élèves ont manifesté leur enthousiasme, leur 
motivation, et leur implication dans le projet. Ils montrent un réel engagement individuel et 
collectif dans une action où ils deviennent acteurs de leurs apprentissages. 
 


