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ÉCOQUARTIER
GUIDE PRATIQUE

À L’USAGE DE L’ENSEIGNANT

LIVRET ÉLABORÉ EN COLLABORATION  
AVEC L’INSPECTION ACADÉMIQUE



32

Annemasse Agglo est un territoire frontalier, fort de plus de 80 000 habitants, 
qui connait une croissance démographique et économique majeure devant 
être maîtrisée. Pour relever ces défis et améliorer la qualité de vie, un nouveau 
quartier au cœur de l’agglomération est en cours de réalisation. L’opération 
d’aménagement « Étoile Annemasse-Genève » est un projet d’écoquartier 
de 19 ha, porté par Annemasse Agglo, qui va voir le jour dans les  
prochaines années au croisement des communes d’Ambilly, d’Annemasse et de  
Ville-La-Grand. Il s’agit d’un projet de développement stratégique envisagé 
autour de la gare et connecté à l’ensemble du réseau de transports en commun et 
modes doux de l’agglomération. De nombreuses activités (commerces, services, 
activités tertiaires) et logement pour tous prendront place au cœur de nouveaux 
espaces publics.

Annemasse Agglo a choisi d’utiliser ce projet concret – la création d’un écoquartier 
– pour développer des actions spécifiques en faveur de la sensibilisation du jeune 
public aux enjeux d’urbanisme liés au développement durable et impulser de 
nouveaux usages, de nouvelles pratiques auprès de l’ensemble de la population. 

Un partenariat avec la Fondation Entreprise Réussite Scolaire (FERS) et 
l’Éducation Nationale a été créé pour concevoir ce guide pédagogique destiné aux 
enseignants et à leurs élèves de l’école élémentaire du cycle 3 (CE2, CM1, CM2) de 
l’agglomération. Il présente une progression d’activités ou de séances découpée 
en 4 parties et permettant l’acquisition de compétences et connaissances en lien 
avec les programmes scolaires : 

• Qu’est-ce qu’un quartier ?
• Un quartier pas comme les autres : le mien 
• Écoquartier, un exemple concret
• Mon quartier idéal 

Au cours de ce travail, les élèves étudient les principes d’un écoquartier et 
proposent des évolutions de leur propre quartier afin de mieux répondre aux 
besoins des habitants tout en minimisant l’impact sur l’environnement. Ce guide 
pédagogique est accompagné d’une clé USB contenant des documents à utiliser 
en classe, d’un grand poster et d’un exemplaire par élève d’un jeu des 7 familles 
présentant les 7 grands objectifs de l’écoquartier « Étoile Annemasse-Genève » 
et favorisant le partage avec leur entourage. 

Bonne découverte !
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PROJET ÉCOQUARTIER 
(CYCLE 3) 

 

Le projet écoquartier vise 
essentiellement des points du 
programme de géographie mais d’autres 
domaines disciplinaires sont abordés et 
pourront être plus ou moins approfondis 
selon le choix de l’enseignant.

SCIENCES
 

L’ÉNERGIE
Comprendre et mettre en œuvre les gestes 
citoyens pour faire des économies d’énergie 
dans les situations de la vie quotidienne  
(à la maison, transport....).

ENVIRONNEMENT  
ET DÉVELOPPEMENT DURABLE
Comprendre l’impact de l’activité humaine 
sur l’environnement.

HISTOIRE DES ARTS
 

Éveiller la curiosité des élèves pour les arts 
de l’espace (habitat, architecture...).

INSTRUCTION CIVIQUE  
ET MORALE

 

Prendre conscience des liens qui existent 
entre la liberté personnelle et les contraintes 
de la vie sociale, la responsabilité de ses 
actes ou de son comportement, le respect  
de valeurs partagées.

GÉOGRAPHIE
 

Décrire et comprendre comment les hommes vivent  
et aménagent leur territoire.

ÉLÉMENTS DE CONNAISSANCES  
ET DE COMPÉTENCES
Des réalités géographiques locales à la région  
où vivent les élèves
• Partir de l’étude de l’échelon local (village, ville, quartier) 

pour appréhender le département, la région.
• À partir d’exemples concrets, avoir quelques notions  

sur les compétences de chaque échelon et la manière 
dont les décisions sont prises.

Les paysages de village, de ville ou de quartier
• Savoir caractériser à partir de cartes et de photographies 

l’espace dans lequel vit l’élève : village ou ville, espaces 
ruraux ou urbains, densément ou faiblement peuplés.

La circulation des hommes et des biens
• À partir d’exemples concrets, connaître quelques 

raisons de déplacements des habitants et les moyens 
de transports existants, de l’échelle locale à l’échelle 
régionale (travail, nourriture, loisirs...).

• Lire un plan de transport urbain, une carte des voies de 
communication, la carte des grands axes de circulation 
de sa région.

Les principales activités économiques
• À partir de l’étude de documents géographiques variés, 

en particulier de photographies, mettre en relation 
paysages et activités économiques.

• Réaliser un sujet d’étude au choix permettant une 
première approche du développement durable en 
articulant les notions avec l’enseignement des sciences.

CAPACITÉS À DÉVELOPPER,  
PROPRES À LA GÉOGRAPHIE
Lire une carte
• S’orienter sur une carte, localiser des lieux les uns  

par rapport aux autres, utiliser un plan ou une carte  
pour repérer un itinéraire, prélever des informations  
sur une carte.

Lire un paysage
• Identifier et décrire les éléments d’un paysage,  

localiser ces éléments les uns par rapport aux autres.

Utiliser un document statistique simple
• Comprendre le contenu d’un document statistique.

LIENS AVEC LES  

PROGRAMMES 

SCOLAIRES
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OBJECTIFS
 

• Interroger les élèves sur la notion de quartier. 

• Permettre aux élèves d’appréhender 
ce qu’est un quartier, notamment à 
travers l’étude comparative de quartiers 
emblématiques. 

 

MATÉRIEL ET DOCUMENTS  
À VOTRE DISPOSITION

 

• Images de quartiers emblématiques, 
enregistrées sur la clé USB. 

• Photocopies de la fiche 1, enregistrée  
sur la clé USB, permettant d’associer des 
quartiers-types avec leur définition. 

INTRODUCTION

L’enseignant.e introduit le projet, en annonçant que 
la classe va travailler sur le thème des écoquartiers.

Cette première partie est l’occasion de faire émerger 
les représentations des élèves sur la notion de 
quartier. 

L’enseignant pose la question :  
Qu’est-ce qu’un quartier ?

En s’appuyant sur leurs connaissances et leurs 
expériences, les élèves tentent de définir la notion 
de quartier. Les différentes représentations peuvent 
être notées sur une affiche ou au tableau. La classe 
tente alors d’élaborer et de rédiger une définition 
collective de ce qu’est un quartier.

Exemple avec la classe de CE2 de Pascale Chambert (Ambilly)

L’enseignant fait ensuite remarquer et découvrir aux 
élèves d’autres définitions, comme par exemple :
• Division administrative d’une ville.
• Partie d’une ville ayant certaines caractéristiques 

ou une certaine unité : un quartier résidentiel.
• Environs immédiats, dans une ville, du lieu où l’on 

se trouve et, en particulier, du lieu d’habitation :  
les gens du quartier.

• Ensemble des habitants du voisinage :  
tout le quartier est en émoi.

On peut aussi chercher la définition sur internet  
ou dans différents dictionnaires.

Qu’est ce qu’un quartier ?

- là où il y a beaucoup d’immeubles

- un ensemble de maisons

- 1 /4 de pomme

- il peut y avoir des parcs, des boutiques

- la partie d’une ville

- ensemble de rues où il peut y avoir des délinquants

- rangée de maisons

- il peut y avoir des arrêts de bus

DÉROULEMENT 
DES DIFFÉRENTES PHASES DE L’ACTIVITÉ

 

QU’EST-CE QU’UN 

QUARTIER ?

1
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ÉTUDE DOCUMENTAIRE

Pour illustrer toutes ces définitions, l’enseignant.e 
peut projeter ou montrer les images de différents 
quartiers emblématiques (Grenade, San Francisco…). 

Une discussion est lancée dans la classe autour de 
l’analyse de quelques différences ou similitudes 
intéressantes. Quels sont les points communs ou 
les différences entre tous ces quartiers ? En quoi 
ces images reprennent-elles la notion d’unité vue 
précédemment ?

Après avoir placé les élèves par petits groupes, 
l’enseignant.e leur distribue une photocopie de la 
fiche 1. Le travail consiste à relier des quartiers-types 
avec une photo. Cela nécessite un repérage des 
caractéristiques des différents quartiers (maisons, 
grands immeubles, etc.). L’enseignant.e explique que 
cette mise en relation doit être justifiée et les critères 
de choix explicités par écrit, sous les photos. 

Lors de la mise en commun, le groupe explique 
comment il a associé les différentes images. Lorsque 
tout le monde est d’accord, il convient d’expliquer les 
raisons de ce choix. En cas de désaccord, les élèves 
argumentent et cherchent un consensus.

DÉROULEMENT 
DES DIFFÉRENTES PHASES DE L’ACTIVITÉ (suite)

 

EN SAVOIR + 
 

Pour prolonger l’étude, consultez l’espace 
pédagogie et le portail de sensibilisation des 
jeunes à l’architecture, à l’environnement, à la 
ville et au paysage de la fédération des CAUE : 
http://fncaue.fr/pedagogie/

SYNTHÈSE ET CONCLUSION

Après avoir rappelé la définition d’un quartier 
construite à partir des représentations initiales 
des élèves, la classe peut alors revenir sur sa (ou 
ses) proposition(s) à partir de l’analyse faite sur les 
images.

Ces discussions peuvent déboucher sur l’élaboration 
d’une nouvelle définition d’un quartier qui peut être, 
par exemple : un quartier est un morceau de ville 
constitué de bâtiments et d’espaces. Il existe une 
grande variété de quartiers. Un quartier répond à des 
besoins des habitants….

UN QUARTIER  

PAS COMME LES AUTRES : LE MIEN

2

OBJECTIFS
 

• Porter un autre regard sur son quartier.  

• Confronter les représentations des élèves 
avec le réel. 

 

MATÉRIEL ET DOCUMENTS  
À VOTRE DISPOSITION

 

• Vue aérienne et plans divers de la commune 
dans laquelle se déroule l’activité (carte IGN, 
plan cadastral, touristique). 

• Photocopies de la fiche 2, enregistrée sur 
la clé USB, permettant de questionner les 
élèves sur leur quartier. 
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DIAGNOSTIC

Les élèves répertorient les composantes de leur quartier  
qu’ils connaissent d’après leurs expériences : 
• Mon endroit préféré ou détesté ? 
• Là où j’habite, là où je joue, là où j’apprends… ? 
• Quels chemins ? Quels lieux ? Mes activités,  

mes loisirs, mes déplacements ? 
• Dans mon quartier, on peut…, on ne peut pas… 
• Comment je vis dans mon quartier ?

Chaque élève peut réaliser un schéma de son quartier 
et une frise chronologique de sa vie dans le quartier 
(dates importantes pour lui). 

Il peut être intéressant de distribuer une fiche 
questionnaire (comme l’exemple de la fiche 2) 
destinée à recueillir les réponses des élèves. En classe 
entière, ils mettent en commun leurs observations 
et les analysent. Ils discutent sur la composition 
et le fonctionnement de leur quartier. Ensuite, un 
tableau de synthèse permet d’exploiter les résultats 
de cette séance et de travailler par exemple sur la 
représentation des données.

INVENTAIRE SUR LE TERRAIN

Les élèves sont informés d’une prochaine sortie autour 
de l’école. Afin que cette sortie soit bénéfique, les élèves 
ont quelque chose de précis à chercher et à noter. On 
prépare une grille de lecture du quartier pour valider 
le diagnostic fait en classe. Les élèves identifient et 
observent les éléments caractéristiques du quartier.

Voici quelques possibilités d’items :  
• Les types d’habitations
• Les modes de déplacements et infrastructures 

associées
• Les équipements du quartier
• Les commerces
• Les espaces publics ou privés 
• L’aménagement paysager ou urbain 
• Le mobilier urbain

Tous ces éléments repérés sont dessinés ou 
photographiés. 

Avant de débuter la visite du quartier, l’enseignant.e 
montre la carte du quartier (que l’on peut récupérer 
sur www.geoportail.gouv.fr) à tous les élèves et 
indique le parcours de la sortie. Chaque élève reçoit un 
plan du quartier et une feuille pour faire des relevés. 
Les élèves notent durant le trajet les éléments qui 
leur servent de repères pour reconstruire ensuite 
le cheminement de la visite. Les élèves doivent 
s’orienter et repérer l’itinéraire suivi. 

MISE EN COMMUN ET CONCLUSION

À partir des observations réalisées par les élèves au 
cours de la visite et de la lecture des différentes cartes, 
la discussion peut s’orienter autour des questions 
suivantes : 
Est-ce que mon quartier répond à mes besoins 
ou à ceux de ses habitants ? Comment je voudrais 
l’améliorer ? 

Les conclusions et les pistes d’amélioration du quartier 
sont notées au tableau ou écrites sur le cahier des 
élèves. 

DÉROULEMENT 
DES DIFFÉRENTES PHASES DE L’ACTIVITÉ

 

LE DÉROULEMENT 
DES DIFFÉRENTES PHASES DE L’ACTIVITÉ

 

LECTURE DE PLANS 

Grâce aux différents plans récupérés ou à disposition, 
les élèves travaillent sur une lecture de paysages de 
leur propre quartier. Ils découvrent différents plans de 
leur quartier. Ils identifient ce que représentent chaque 
plan (un terrain, un quartier, une ville…) et repèrent les 
informations données par le plan (échelle, légende…).

OUTIL + 
 

Utilisation possible  
du portail  
cartographique  
du Grand Genève. 

Genève à la carte :  
http://www.ge200.ch/carto/.

Les élèves se situent sur la carte ou le plan et 
localisent leur commune et les éléments repères 
(mairie, stade…) puis leur établissement scolaire. 
Ils y repèrent donc leur immeuble ou maison, leur 
école, l’emplacement de différents bâtiments 
qui structurent le quartier, les lieux familiers, les 
principales voies de circulation. Les élèves tracent 
le chemin qu’ils font pour aller de leur habitation à 
l’école. 

On peut terminer la séance en repérant les différents 
quartiers composant la ville à partir d’une photo 
aérienne (largeur des routes, densité de construction, 
structure des îlots, présence d’équipements, de 
jardins). 

EN SAVOIR + 
 

Une visite de la mairie de sa commune peut être 
organisée pour récupérer des plans, extraits  
du cadastre ou des photographies anciennes. 
Cela peut être l’occasion pour les élèves de réunir  
des informations sur le rôle et les fonctions d’un maire. 
Ils listent aussi les questions qu’ils veulent poser au 
maire ou à un autre élu sur le thème de leur quartier : 
son évolution, où a-t-on le droit de construire ? 
Les élèves visitent la mairie avec pour tâche  
de repérer, de lister les principales fonctions  
(salle des mariages, état civil, cabinet du maire,  
salle du conseil…).

Une autre piste intéressante est de faire le lien 
entre ce projet et le Conseil Municipal des Enfants 
(CME). En effet, certaines municipalités associent 
les enfants à la vie de la commune à travers le 
CME, qui renforce la démocratie locale grâce à un 
dialogue entre jeunes et élus adultes. Le CME permet 
aux jeunes d’être impliqués au sein de la cité et de 
développer leur sens de l’intérêt général. 
Le site web de l’association nationale des conseils 
d’enfants et de jeunes (ANACEJ) propose de 
nombreuses ressources et informations sur ce sujet : 
www.anacej.asso.fr.
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ÉCOQUARTIER, 

UN EXEMPLE CONCRET  

3

OBJECTIFS
 

• Découvrir un projet d’urbanisme inscrit dans 
une logique de développement durable. 

• Comprendre les critères retenus par une 
collectivité pour satisfaire les besoins des 
habitants d’un nouveau quartier.  

MATÉRIEL ET DOCUMENTS  
À VOTRE DISPOSITION

 

• Jeux de cartes des 7 familles. 

• Photocopies des cartes du jeu des 7 familles, 
enregistrées au format PDF sur la clé USB.

• Photocopies de la fiche 3, enregistrée sur 
la clé USB, permettant de questionner les 
élèves sur l’exemple de l’écoquartier et 
valider leur compréhension de chaque carte. 

• Poster du plan de l’écoquartier Étoile 
Annemasse-Genève.

QUELS SONT LES BESOINS  
DES HABITANTS ?

Après avoir rappelé en groupe les conclusions de la 
partie précédente (partie 2), l’enseignant.e interroge 
les élèves sur les besoins des hommes et des femmes 
à l’échelle de la ville ou du quartier. De quoi les 
habitants d’un quartier ont-ils besoin ? 

Les élèves sont répartis et travaillent en groupe. 
Les idées de chacun sont notées sur une feuille. On 
peut désigner un secrétaire par groupe si besoin. 
L’enseignant.e recueille le travail de chaque groupe 
et les invite à présenter les besoins identifiés, qui 
sont notés au tableau et discutés collectivement. 
L’enseignant.e doit aussi veiller à ce que les réponses 
correspondent bien aux besoins des habitants du 
quartier. Exemples : habiter, se loger, se soigner, 
apprendre, acheter (nourriture, vêtements…), se 
déplacer, jouer, travailler, trouver du travail… 

DÉROULEMENT 
DES DIFFÉRENTES PHASES DE L’ACTIVITÉ

  

PETIT + 
 

Pour identifier de nouveaux besoins, on peut 
demander aux élèves de se mettre à la place 
d’autres personnes (adultes, commerçants, 
chauffeur de bus...) L’enseignant.e peut 
également demander aux élèves de classer 
les différents besoins identifiés par ordre 
de priorité. Les élèves doivent expliquer et 
argumenter leurs choix. Ils débattent sur 
les priorités, les arguments et cherchent un 
consensus. L’enseignant.e anime les échanges 
et peut organiser un vote pour identifier une 
dizaine de besoins prioritaires pour la classe. 
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QU’EST-CE QU’UN ÉCOQUARTIER ?

C’est un projet d’aménagement urbain conçu dans une perspective  

de développement durable, qui doit répondre à plusieurs objectifs :  

réduire l’impact sur l’environnement, favoriser le développement 

économique, proposer de nouvelles habitudes de déplacement,  

garantir une bonne qualité de vie et permettre la mixité et l’intégration sociale.

GARE D’ANNEMASSE

VILLE-LA-GRAND

ANNEMASSE

AMBILLY

Secteur privilégié  
pour un grand espace vert

Secteur privilégié  
pour les formations 
supérieures

Quartier d’affaires,  
de services  
et de logements

Une deuxième entrée  
de la gare

Pour l’ensemble du quartier : nouveaux logements, 
des espaces verts, des commerces de proximité, des 
bureaux, des services à la population,…

SERVICES

QUARTIER  
  ANIMÉ

CO
N

CE
P

TI
O

N
  

  U
R

B
A

IN
E

             

CONCEPTION  
URBAINE

ESPACES VERTS • MOBILIER INNOVANT 
ARCHITECTURE • BIODIVERSITÉ

TRANQUILLITÉ
Un quartier qui est agréable 
de jour comme de nuit

HABITAT

             

INTERMÉDIAIRE • COLOCATION 

CONFORT • ACCESSIBILITÉ

Des logements où il fait bon vivre en famille

FAMILIAL

ÉCOQUARTIER

JEU DES 7 FAMILLES

ÉCOLOGIE
SERV

ICES

QUARTIER ANIMÉ

E
M

P
L

O
I

H
A

BITA
T

M
o

BILITE

C
O
N
C
E
P
T
I
O
N  

U
R

B
A

IN
E

MoBILITE

             

VÉLO • BUS GARE • MULTIMODALITÉ

Une conduite partagée et sereine  
agit pour la sécurité de tous

VOITURE
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DÉROULEMENT 
DES DIFFÉRENTES PHASES DE L’ACTIVITÉ (suite)

 

L’ÉCOQUARTIER ÉTOILE  
ANNEMASSE-GENÈVE

Les besoins des habitants d’une ville sont variés. 
Les réponses des élèves peuvent être nombreuses. 
Pour structurer leurs idées et élargir leurs réflexions, 
l’enseignant.e leur propose alors de découvrir 
l’exemple du futur quartier Étoile Annemasse-
Genève, inscrit dans une logique de développement 
durable, qui verra le jour dans les prochaines années. 
Cet écoquartier est créé sur des terrains aujourd’hui 
majoritairement en friche, situés entre la gare 
d’Annemasse et l’ancien hôpital d’Ambilly. 

L’enseignant.e peut afficher dans la classe le poster 
pour que les élèves puissent examiner la localisation 
de l’écoquartier et distinguer les différents espaces 
ou bâtiments envisagés. 

La conception de l’écoquartier est axée selon 7 
objectifs forts qui ont été déclinés sous la forme 
d’un jeu des 7 familles. Chaque famille est constituée 
de 5 cartes et correspond à un des 7 grands objectifs 
de l’écoquartier Étoile Annemasse-Genève.

MoBILITE
Faciliter les déplacements : bus, gare, 
multimodalité 1, vélo, voiture

ÉCOLOGIE
Gérer durablement les ressources  
de la Terre : chantiers propres, déchets, eau,  
éco-conception, énergie

SERVICES
Développer des services de qualité  
pour la population : commerces, école, 
équipements, formation, garde d’enfants

E M P L O I

Faciliter le développement de l’emploi 
pour répondre aux besoins des entreprises 
et de la population : bureaux, construction, 
économie locale, pôles d’emplois, quartier 
d’affaires

HABITAT
Développer une offre de logements  
pour tous : accessibilité, confort, colocation, 
familial, intermédiaire 2

CONCEPTION  
URBAINE

Développer la nature en ville  
et une ambiance urbaine de qualité :
architecture, biodiversité, espaces verts, 
mobilier innovant, tranquillité

QUARTIER ANIMÉ
Concevoir un quartier vivant et favoriser  
le lien social : convivialité, espaces 
accueillants, espaces de jeux, évènements, 
participation citoyenne

1 On parle de multimodalité entre deux lieux si on peut les relier par 
des trajets empruntant des modes de transport différents. 

2 L’habitat intermédiaire est une forme d’habitat entre la maison 
individuelle et le logement collectif.

QU’EST-CE QU’UN ÉCOQUARTIER ?  
 

C’est un projet d’aménagement urbain conçu 
dans une perspective de développement 
durable, qui doit répondre à plusieurs 
objectifs : réduire l’impact sur l’environnement, 
favoriser le développement économique, 
proposer de nouvelles habitudes de 
déplacement, garantir une bonne qualité de vie 
et permettre la mixité et l’intégration sociale. 

JEU DES 7 FAMILLES - QUESTIONNAIRE  
(PAR GROUPE)

Le jeu de cartes des 7 familles propose des pistes 
aux élèves pour rendre un quartier aussi « idéal » 
que possible. Il permet à la classe de reprendre et 
de compléter la liste des besoins des habitants d’un 
quartier déjà identifiés précédemment. 

Les photocopies des cartes du jeu des 7 familles 
sont découpées pour séparer l’image, du titre de la 
carte (partie texte du bas). L’enseignant.e répartit 
la classe en 7 groupes. Chaque groupe va travailler 
sur une famille du jeu de cartes. L’enseignant.e 
distribue alors à chaque groupe les photocopies 
des cartes d’une même famille que les élèves vont 
devoir reconstituer. Une fois que les 5 cartes sont 
validées par l’enseignant.e, ils répondent par écrit 
au questionnaire sur la fiche 3 visant à valider leur 
compréhension de chaque carte. 

L’enseignant.e peut alors distribuer à chaque 
groupe ou à chaque élève un exemplaire du jeu de 
cartes qui présente le quartier Étoile Annemasse- 
Genève. Ce jeu pourra être gardé par les élèves et 
ramené à la maison. Le travail consiste maintenant 
à expliciter pour chaque carte ou chaque famille, 
en quoi ce quartier est différent ou pas du nôtre. 
L’enseignant.e recueille le travail de chaque groupe 
et invite quelques élèves à compléter si besoin la 
liste des besoins notés au tableau au début de cette 
séquence.

SYNTHÈSE 

Pour terminer cette séquence et préparer la réflexion 
de la séquence suivante, l’enseignant.e demande à 
la classe de réaliser une grande affiche collective 
récapitulant la liste des besoins auxquels doit 
répondre leur quartier idéal. On peut alors catégoriser 
les réponses de la classe selon les familles du jeu de 
cartes qui reprennent les 7 grands objectifs de cet 
écoquartier. Cette trace écrite sert de conclusion à la 
séquence et permet d’évoquer un quartier idéal qui 
répondrait à tous les besoins de ses habitants et que 
l’on va « schématiser » dans la séquence suivante. 

LE DÉROULEMENT 
DES DIFFÉRENTES PHASES DE L’ACTIVITÉ

  

EN SAVOIR + 
 

Le site de l’agglomération d’Annemasse 
propose une présentation générale de 
l’opération d’aménagement Étoile  
Annemasse-Genève et des informations  
sur l’actualité de ce projet d’écoquartier :  
http://www.annemasse-agglo.fr/etoile/

             

E M P L O I
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OBJECTIFS
 

• Imaginer un quartier idéal en réfléchissant 
aux besoins humains auxquels il doit 
répondre. 

• Schématiser ou représenter le « quartier idéal »  
dans lequel les élèves aimeraient vivre. 

MATÉRIEL ET DOCUMENTS  
À VOTRE DISPOSITION

 

• Photocopies de la fiche 4, enregistrée sur 
la clé USB, permettant aux élèves de bien 
préparer leur maquette. 

• Matériel de récupération mis en commun 
(non fourni) : affiches ou grandes feuilles de 
papier, cartons, pâte à modeler, peinture, etc.

INTRODUCTION 

Dans la partie précédente, les élèves ont évoqué les 
besoins des habitants auxquels pourrait répondre 
un quartier idéal. L’enseignant.e explique aux élèves 
qu’ils doivent maintenant représenter ce quartier qui 
serait, selon eux, « idéal ».

Les élèves sont répartis et travaillent en groupe. 
L’enseignant.e leur distribue une photocopie de la 
fiche 4, un tableau leur permettant de faire la liste 
des éléments qui seront présents dans leur quartier 
idéal. Ces éléments sont classés selon les 7 grands 
objectifs en lien avec la démarche d’écoquartier, 
étudiés précédemment à l’aide du jeu des 7 familles. 

À partir des besoins identifiés dans la partie 3, le 
groupe discute collectivement des infrastructures, 
bâtiments ou espaces nécessaires à leur satisfaction :  
écoles, magasins, espaces verts, habitations, routes… 
Chaque groupe doit élaborer sur la fiche 4, une liste 
commune comprenant les différents espaces et 
bâtiments choisis. 

L’enseignant.e veille en passant dans les groupes, à 
ce que les élèves pensent à toutes les problématiques : 
Comment organiser le déplacement  
des habitants et des marchandises ?  
Quels modes de transport va-t-on privilégier ? 
Quelle sera la place de la voiture ?  
Y aura-t-il des espaces verts ?  
Etc. 

ARTS VISUELS (PAR GROUPE) 

L’enseignant.e propose alors à chaque groupe de 
schématiser leur quartier idéal. Les élèves doivent 
dessiner le plan de leur quartier. Ils imaginent un 
plan sur de grandes feuilles de papier (rue, espaces 
verts…) reprenant tous les éléments notés sur la fiche 
4. L’enseignant.e informe que les dessins de chaque 
groupe seront ensuite discutés collectivement : il 
faut donc bien réfléchir aux symboles, légendes… 

DÉROULEMENT 
DES DIFFÉRENTES PHASES DE L’ACTIVITÉ

  

IDÉAL + 
 

Il s’agit bien de représenter le quartier dans 
lequel les élèves aimeraient vivre mais pas  
le quartier dans lequel ils habitent. Cependant, 
pour rester réaliste et avant de commencer,  
il peut être nécessaire aux élèves de s’entrainer 
à reproduire un plan existant ou de se 
familiariser avec un vrai plan. 

Avant de dessiner les espaces sur le plan, on 
peut demander aux élèves de dessiner chaque 
espace sur une feuille, de les découper et de 
les placer ensuite sur le territoire. Cela permet 
aux élèves d’exprimer leur art pictural et d’avoir 
une première approche de la notion d’échelle 
dans la mesure où ils devront in fine tout placer 
sur le plan. Pour donner une notion d’échelle, 
l’enseignant peut aussi dessiner sur chaque plan 
(éviter la partie centrale) un élément (une route 
et / ou une rivière) ou demander aux élèves de 
faire dans un premier temps un brouillon de leur 
plan sur une feuille petit format. 

MON QUARTIER 

IDÉAL  
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RÉALISATION DU QUARTIER IDÉAL  

On choisit collectivement le moyen de représentation 
que l’on va adopter : maquette, fresque, peinture… 
Si le choix a été fait de réaliser une maquette, on 
peut demander à certains élèves du groupe de 
fabriquer les bâtiments (habitations, équipements, 
commerces…) et d’autres de faire le support avec 
tous les espaces (parcs, routes…). Pour éviter que les 
élèves ne s’éparpillent au bout d’un certain temps, 
une autre possibilité est de découper la conception 
de la maquette en plusieurs séances : une séance 
pour les routes et les espaces, une séance pour les 
bâtiments, une séance pour les finitions… Il faudra se 
mettre d’accord au sein du groupe sur l’échelle et les 
matériaux utilisés. 

Pour finir cette séquence, l’enseignant.e peut 
proposer à quelques élèves de présenter leur 
maquette à la classe pour confronter les propositions. 
La classe se questionne sur les points communs et les 
différences entre les maquettes. Les élèves peuvent 
alors élaborer une conclusion collective, comme 
par exemple « Notre quartier idéal est composé 
de différents espaces et bâtiments… », et lister les 
espaces ainsi que les bâtiments des différentes 
maquettes.

LE DÉROULEMENT 
DES DIFFÉRENTES PHASES DE L’ACTIVITÉ (suite)

 

PROLONGEMENTS

Une exposition des maquettes à destination du 
grand public ou des familles peut-être organisée au 
sein de l’école. Les projets sont présentés au public 
qui est invité à voter pour les maquettes qu’ils ont 
préférées dans le cadre d’un concours. La classe 
peut aussi choisir de représenter son quartier idéal 
sous la forme de panneaux d’exposition, d’une page 
web, d’un dépliant touristique du quartier, d’un guide 
à l’attention des autres classes…

Le quartier idéal a été conçu selon les besoins et les 
modes de transports actuels. On peut prolonger cette 
séance en imaginant le quartier du futur et comment 
de nouvelles technologies modifieront l’organisation 
du quartier.

ENCORE + 
 

Cette séquence sur la réalisation  
d’un quartier idéal peut être prolongée 
 par des activités TICE : 
• Réaliser le schéma de la ville sur ordinateur 
• Utiliser un jeu vidéo pour placer ces éléments. 

Certains jeux vidéo peuvent être très pratiques 
pour ce genre d’activité, par exemple Simcity, 
ou une alternative gratuite : www.opencity.info

MISE EN COMMUN 

Les schémas sont affichés au tableau et la classe 
tente de faire des regroupements pour faire ressortir 
les points communs et les spécificités. Les élèves 
commentent, comparent et analysent leurs dessins.

Parmi les questions qu’il faut régler au sein de chaque 
groupe : faut-il regrouper tous les commerces 
et services au même endroit ou les répartir en 
plusieurs endroits du quartier ? Quels types de 
transport privilégier ? 

Ces expressions et débats peuvent permettre de 
caractériser le quartier idéal de la classe ou de 
définir un type de ville agréable à habiter. On note 
les bonnes idées de chaque groupe. 

Une phase d’échanges au sein de chaque groupe 
est alors proposée pour modifier ou optimiser le 
placement des éléments et l’aménagement du 
quartier. Cette phase est importante. Elle permet 
aux élèves de partager leur vision de la ville. Il n’y 
a pas de bonnes ou mauvaises réponses mais des 
compromis.

ROBIN DES VILLES 
Depuis 1997, l’association Robins des Villes a réalisé 
plus de 750 ateliers pédagogiques dans et hors  
de l’école. Les ateliers sensibilisent au quartier,  
au paysage et à l’architecture.
www.robinsdesvilles.org

SAGA CITÉ 
Film d’animation de sensibilisation à l’aménagement 
durable des villes, proposé par l’association Vivre 
en Ville, qui œuvre à l’amélioration de la qualité 
de l’environnement et des milieux de vie par la 
recherche d’un aménagement du territoire optimal. 
www.sagacite.org/

VIVACITÉS 
Un réseau d’éducation à l’environnement urbain  
en Île de France. 
www.vivacites-idf.org

LIVRE
 

50 ACTIVITÉS POUR DÉCOUVRIR 
L’ARCHITECTURE ET L’URBANISME 
AVEC LES CAUE À L’ÉCOLE ET AU 
COLLÈGE
Sous la direction de Marie-Claude Derouet-Besson 
et de la Fédération nationale des CAUE.  
Éditeur : SCEREN / CRDP Midi-Pyrénées, 2008 

SITES INTERNET 
 

ANNEMASSE AGGLO  
Actualités sur la réalisation de l’écoquartier Étoile 
Annemasse-Genève.
www.annemasse-agglo.fr/etoile

ADEME
Afin d’accompagner au mieux les enseignants, 
l’ADEME propose des outils pédagogiques sur 
l’éducation au développement durable, facilement 
téléchargeables ou disponibles sur demande. 
www.ademe.fr/education-developpement-
durable

FONDATION LA MAIN À LA PÂTE
La main à la pâte propose une large gamme  
de projets pédagogiques qui mettent en avant  
une approche pluridisciplinaire et collaborative  
et internationale de l’enseignement des sciences :  
• Je suis « écomobile » !  
• Ma maison, ma planète… et moi !  
• Le climat, ma planète… et moi !  
www.fondation-lamap.org/fr/projets

LE GRAINE RHÔNE-ALPES
Réseau de structures et de personnes  
pour développer et promouvoir l’éducation  
à l’environnement vers un développement durable 
dans la région Rhône-Alpes et l’ensemble  
de ses territoires.
www.graine-rhone-alpes.org

RÉSEAU CAUE
L’espace pédagogie et le portail de sensibilisation 
des jeunes à l’architecture, à l’environnement,  
à la ville et au paysage de la fédération des CAUE.
http://fncaue.fr/pedagogie/

POUR ALLER   

PLUS LOIN



Ce guide enseignant est le fruit d’une vaste collaboration entre l’équipe de 
la FERS, des enseignants de l’école primaire, des formateurs et du personnel  
d’Annemasse Agglo. Nous tenons à remercier les enseignants qui ont testé ce 
projet dans leurs classes, ainsi que les formateurs qui les ont accompagnés. 
Leurs retours d’expériences ont été très précieux pour l’élaboration de ce guide 
pédagogique. 

Un grand merci à Pascale Chambert, Hélène Gond et Jérôme Belot de l’école de la 
Fraternité à Ambilly, à Martine Metz et Mathieu Guillaumond de l’école de Cornières 
à Ville-La-Grand, à Audrey Kacimi et Jocelyne Montet des circonscriptions 
d’Annemasse 1 et 2 dont les propositions ont largement contribué à la qualité de 
ce travail ainsi qu’à tous les enfants qui ont testé la malette. 

Merci également à la Région Rhône-Alpes pour son soutien financier.
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