
PRESENTATION DE L’ACTIVITE 

Pour plus d’informations, voir la page du site compagnon : 

https://clioetgaia972.jimdo.com/am%C3%A9nager-la-ville/ (mdp cliojannas) 

 

SEANCE 1 (1h) 

Cette première séance est une séance introductive où l’on définit les mots clés, la problématique du 

chapitre. 

 Les élèves sont invités à émettre des hypothèses sur les problèmes liés à la croissance démographique et 

la croissance urbaine, les piliers du DD …  

Le choix de Mexico et de Londres est explicité. Mexico est la ville étudiée dans le chapitre introductif pour 

aborder les inégalités socio-spatiales dans les pays dits du Sud. Le chapitre sur Tenochtitlan est déjà traité en 

histoire donc il est intéressant de poursuivre l’étude des transformations de cette cité. Londres s’est imposée en 

lien avec la DNL mais surtout par la volonté d’étudier l’exemple d’une ville qui a choisi le principe du péage et où 

les inégalités socio-spatiales sont – au-delà des préjugés des élèves - très importantes. 

 

ACTIVITE PREPARATOIRE A LA MAISON 

A la maison, les élèves doivent préparer la séance en salle informatique en visionnant des petits 

documentaires sur les 2 villes choisies pour les études de cas. 

Les liens sont proposés sur le site compagnon accompagnés de petits résumés. 

 

 

SEANCE 2 et 3 (2h) 

Pendant 2h, les élèves sont invités à réaliser leurs études de cas en salle informatique. Le dossier 

documentaire est entièrement en ligne. Il ne s’agit pas de fichiers à télécharger. Des images interactives sont 

proposées. L’accès à l’internet est possible pour chercher des compléments d’information (vocabulaire, 

localisation) mais limité par l’enseignant-e afin d’éviter une dispersion qui ralentirait la réflexion et la rédaction. Les 

documents sont choisis en ce sens. 

 

https://clioetgaia972.jimdo.com/am%C3%A9nager-la-ville/


 

 

 

 

Au préalable, l’enseignant-e aura 

veillé à composer les binômes et les 

groupes de travail collaboratif pour attribuer plus facilement les ordinateurs et les PAD. Cette anticipation permet 

aussi d’éviter certains déséquilibres dans les équipes. Cependant, on n’est jamais à l’abri d’élèves absents ou 

d’ordinateurs défaillants qui nous ferons revoir notre copie. 

L’activité est collaborative : 

- Des binômes doivent répondre à une problématique en s’aidant d’un dossier documentaire numérique.  

- 3 binômes doivent mettre en commun leurs travaux et rédiger ensemble l’introduction. Ils peuvent en 

fonction du temps aider leurs camarades à améliorer leur rédaction. Dans tous les cas, les 3 binômes 

travaillant sur le même PAD, ils peuvent à tout moment dans le chat demander des conseils à leurs 

camarades. 

 

 

Les groupes ayant terminé avant la fin des deux heures sont invités à utiliser l’application Thinglink pour 

présenter leur « ville rêvée ».  

Après avoir choisi une photographie illustrant le mieux la ville où ils souhaiteraient vivre un jour, ils doivent 

argumenter leurs choix en proposant des liens ou documents de natures diverses qui feront découvrir les aspects 

de ce lieu qui le rende idéal à leurs yeux. Trois documents de nature diverses sont demandés (a minima). Les élèves 

n’ayant pas bien géré leur temps pourront faire cette activité à la maison. 

Le lien embed </> ou le lien thinglink sont envoyés par courriel à l’enseignant-e qui pourra ainsi valoriser 

les travaux en les diffusant sur le site 

Les élèves connaissent l’application et disposent d’un tutoriel sur le site. 



 

 

 

ACTIVITE PREPARATOIRE A LA MAISON 

A la fin de l’activité, l’enseignant-e met en ligne les synthèses rédigées par les différents groupes. 

Chaque élève devra pour la séance suivante faire une analyse critique d’une des productions de son choix 

portant sur la ville qu’il n’a pas étudiée en classe (exemple : l’élève ayant étudié Mexico devra critiquer une 

synthèse portant sur Londres). Il s’agira de présenter en classe les points positifs et les points négatifs, selon lui, 

tant sur la forme (respect de la méthode, paraphrase ou non des documents, qualité de rédaction…) que sur le fond 

(les informations sont précises …). 

 

SEANCE 4 (1h) 

Quelques élèves sont invités à présenter leurs critiques sur les synthèses. Un tour de salle permet de faire 

une moyenne des notes qui auraient été proposées pour chaque synthèse. L’enseignant-e intervient pour à son 

tour préciser les points à améliorer et les erreurs les plus fréquentes. Une correction est proposée sous la forme 

d’un tableau où l’on compare les 2 villes. 

 

EVALUATIONS  

- Evaluation formative pendant l’activité en salle informatique : l’enseignant-e peut prendre la main sur les 

PAD et mettre des commentaires en temps réel et/ou participer au chat en réponse à l’interpellation des 

élèves. 

- Les synthèses seront évaluées et notées. (Introduction respectant la méthode, qualité de la rédaction, 

réponse à la problématique du binôme, paraphrase, utilisation du chat) 

- Les réalisations sur thinglink seront évaluées et notées (3 documents de natures variées, lien correct 

envoyé, source de la photo, pertinence des liens proposés qui doivent servir à construire un argumentaire)  



 

 


