
                                             

                                            

En 6ème, tu vas travailler avec tes camarades. C’est idéal pour échanger des idées, 

s’encourager et réaliser une maquette. On est plus fort lorsqu’on travaille ensemble ! 

 
Constituer un groupe de travail 
Je travaille avec : ………………………………………………………………………................................. 
……………………………………………………………………………………………………………………. 

          Faire des propositions pour améliorer notre ville de demain  

Donner des idées et les noter 
En fonction des 4 thèmes (A, B, C et D) nous proposons une idée. 
Nous écoutons les idées de chacun, sans couper la parole et nous votons pour la meilleure idée. 
Nous écrivons l’idée retenue dans la première ligne du tableau et nous expliquons comment nous 
allons la réaliser sur la maquette dans la deuxième ligne du tableau. 

 

                           Se déplacer facilement sans polluer 

Idée retenue 
 
 
 

Réalisation 
maquette 

 
 
 

 
 

 
 

                           Vivre ensemble dans le même quartier quelle que soit la richesse des habitants 

Idée retenue 
 
 
 

Réalisation 
maquette 

 
 
 

 

                          Avoir accès pour tous aux principaux équipements (école, maison de santé, médiathèque…) 

Idée retenue 
 
 
 

Réalisation 
maquette 

 
 
 

 

                           Habitat plus écologique (recyclage des déchets, consommer moins d’eau, moins d’électricité…) 

Idée retenue 
 
 
 

Réalisation 
maquette 
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Travailler en 
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Classe : ………………… 
Nom : …………………………… 
Prénom : ……………………… 
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             Choisir et nommer notre ville 

Savoir s’écouter 
Chaque élève montre sa ville et défend son dessin. Les autres élèves écoutent et attendent leur tour 
pour parler. Un vote final permet de décider la ville retenue et son nom. 

 

Parmi les villes dessinées par vos camarades, choisissez-en une à transformer. Le dessin, la ville 
« AVANT », devra vous inspirer pour réaliser en maquette la même ville mais dans le futur, la ville 
« APRÈS ». 

 
Nous avons choisi la ville de notre camarade : ……………………………………………………………. 

 
         Nom de cette ville :   
        
 

      Réaliser notre ville de demain  
Choisissez un support (40cm de large et 60cm de long au maximum) sur lequel vous poserez votre 
maquette. Réalisez en maquette votre ville de demain en créant une architecture nouvelle et qui 
laisse place à la nature.  
Prévoir le matériel 
Pour la prochaine séance de cours, le ………./…………./………… nous apportons le matériel 
suivant : 
 

Nom de l’élève : ……………………………… → apporte ……………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………... 
 

Nom de l’élève : ……………………………… → apporte ……………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………... 
 

Nom de l’élève : ……………………………… → apporte ……………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………... 
 

Nom de l’élève : ……………………………… → apporte ……………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………... 
 

Nom de l’élève : ……………………………… → apporte ……………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………... 
 

 

             Défendre à l’oral notre ville de demain 

         
Travailler ensemble et se répartir la parole 
Ensemble, un petit texte est construit en 3 parties. Puis, vous décidez qui lira chacun de ces textes. 

 
       Pour la présentation orale de votre ville, préparez un texte qui doit comporter les points suivants : 
 

1- Présentation de la ville dessinée « AVANT » et ses problèmes. 
 
2- Evocation du nom de la ville « APRÈS » et justification du choix de ce nom. 

 

3- Présentation de la ville « APRÈS » et des 4 idées retenues qui sont à chaque fois montrées sur 
la maquette. 
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1- Présentation de la ville dessinée « AVANT » et ses problèmes. 

Texte : …………………………………………………………………………………………………………... 
…………………………………………………………………………………………………………………….
..…………………………………………………………………………………………………………………..
…...…………………………………………………………………………………………………………........ 
……………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………. 
Nom du lecteur : ………………………………………………………………………………………........... 

 

Texte : …………………………………………………………………………………………………………... 
…………………………………………………………………………………………………………………….
..…………………………………………………………………………………………………………………..
…...…………………………………………………………………………………………………………........ 
……………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………. 
Nom du lecteur : ………………………………………………………………………………………........... 

 
 

2- Evocation du nom de la ville « APRÈS » et justification du choix de ce nom. 

Texte : …………………………………………………………………………………………………………... 
…………………………………………………………………………………………………………………….
..…………………………………………………………………………………………………………………..
…...…………………………………………………………………………………………………………........ 
……………………………………………………………………………………………………………………. 
Nom du lecteur : ………………………………………………………………………………………........... 

 
 

3- Présentation de la ville « APRÈS » et des 4 idées retenues qui sont à chaque fois montrées sur 
la maquette. 

Texte : …………………………………………………………………………………………………………... 
…………………………………………………………………………………………………………………….
..…………………………………………………………………………………………………………………..
…...…………………………………………………………………………………………………………........ 
……………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………. 
Nom du lecteur : ………………………………………………………………………………………........... 

 

Texte : …………………………………………………………………………………………………………... 
…………………………………………………………………………………………………………………….
..…………………………………………………………………………………………………………………..
…...…………………………………………………………………………………………………………........ 
……………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………. 
Nom du lecteur : ………………………………………………………………………………………........... 

 

 

 

 

 

 


