
 

Séance 1 : Mieux habiter en ville 

 

a) Regardez cette illustration du récit « Vingt mille lieues sous les mers » de Jules Verne. 

Voici un petit résumé de l’histoire : 

Au milieu du XIXe siècle, une bête monstrueuse menace la sécurité 
des mers. Le naturaliste Pierre Aronnax, son domestique Conseil et 
le harponneur Ned Land embarquent sur le navire Abraham Lincoln 
pour abattre le monstre. Après plusieurs mois de navigation, ils le 
trouvent : c’est en fait un immense sous-marin, le Nautilus, construit 
et habité par le capitaine Nemo. Le Nautilus contient tout ce qu’il 
faut pour vivre : chambres, salons, bibliothèque, salle à manger, etc. 

 
- Il y a presque 150 ans, Jules Verne avait inventé une manière différente  
d’habiter, sous l’eau. Cette fiction est-elle devenue réalité ? Quelles sont 
les nouvelles manières d’habiter ? 
 

D’où notre problématique d’aujourd’hui : Comment mieux habiter en ville aujourd’hui ? 

 

1) Les difficultés de la vie en ville : 

a) Regardez cette photographie de la circulation à Bangkok. 

- Que voyez-vous ? 
 Réponse : Beaucoup de voitures sur une autoroute à proximité 
de la ville. Elles sont sûrement bloquées dans un embouteillage. 
 
- Ce phénomène est-il courant en ville ? 
Réponse : Oui. 
 
- Quels problèmes cela pose-t-il ? 
Réponse : Les embouteillages font perdre du temps, sont facteur de stress pour les automobilistes et 
polluent. 
 
- Quelle composante de l’habiter cela met ‘il en avant ? 
Réponse : Le déplacement. Si nous voulons mieux habiter, il faut trouver des moyens de mieux 
circuler. 

b) Regardez cette photographie d’une cour d’immeuble à Milan.  

- Que voyez-vous ? 
Réponse : La cour intérieure d’un immeuble en ville. 
 
- Dans quel état sont les logements ? 
Réponse : Dans un état moyen : la peinture est vieille,  
les sols sont sales, etc. 
 
- Cela donne t’il envie d’y vivre ? Est-ce un bon cadre de vie ? 
Réponse : Non. 
 
- Quelle composante de l’habiter cela met ‘il en avant ? 
Réponse : Le logement. Si nous voulons mieux habiter, il faut trouver des moyens de mieux nous 
loger. 



 

c) Regardez cette photographie de la collecte des déchets. 

- Que voyez-vous ? 
Réponse : Une rue dans laquelle un camion poubelle est en train  
de collecter les ordures ménagères. 
 
- Ce phénomène est-il courant en ville ?  
Réponse : Oui, car nous produisons beaucoup de déchets. 
 
- Pourquoi est-ce nécessaire ? 
Réponse : Pour évacuer nos déchets et garder la ville propre. 
 
- Quelle composante de l’habiter cela met ‘il en avant ? 
Réponse : La gestion des ressources et des déchets. Si nous voulons mieux habiter, il faut mieux gérer 
nos ressources et nos ordures. 
 

d) Regardez cette photographie d’un parc. 

- Que voyez-vous ? 
Réponse : Au premier plan, des arbres et des pelouses.  
En arrière-plan, un monument. C’est un parc situé en centre-ville. 
 
- Cela donne t’il envie de s’y arrêter ? 
Réponse : Oui. 
 
- Quelle composante de l’habiter cela met ‘il en avant ? 
Réponse : L’intégration de la nature en ville.  
 
 
2) Représenter le mieux habiter : 

a) Choisissez une des composantes du mieux habiter en ville parmi les 4 que nous venons de voir. 

Comment mieux circuler en ville ? 

Comment mieux se loger en ville ? 

Comment mieux gérer les déchets de la ville ? 

Comment mieux intégrer la nature en ville ? 

b) Réfléchissez sur une de ces questions et illustrez votre réponse par un dessin sur une feuille 
blanche (pas trop grand car il faudra le coller dans la suite de votre leçon). 

c) Pour vous aider, voici quelques pistes : 

Le déplacement : Quels moyens de transport connaissez-vous pour vous déplacer en ville ? Lequel 
préférez-vous utiliser ? Quels sont les avantages et les inconvénients de chacun ? 

Le logement : A quoi ressemblent les nouveaux immeubles ? En quoi sont-ils différents de ceux 
construits il y a 20 ou 30 ans ? A quoi ressemble la maison de vos rêves ? 

La gestion des ressources et des déchets : Quels sont les types de déchets que nous produisons ? 
Quelles solutions pourrions-nous imaginer pour réutiliser nos déchets au lieu de les jeter ? Pourquoi 
dit-on que le meilleur déchet, c’est celui que l’on ne produit pas ? 

L’intégration de la nature en ville : Pourquoi est-il important d’avoir des arbres en ville ? Est-il facile 
de trouver de l‘espace libre en ville pour créer des parcs ou planter des arbres ? Où pourrions-nous 
trouver de l’espace ? 
 



 

2) Les composantes du mieux habiter : 

a) Regardez le document 82. 

- Compléter les 4 composantes du mieux habiter en ville : mieux se loger, mieux intégrer la nature, 
mieux circuler, mieux gérer les déchets. 

Ce document sera complété au fur et à mesure des prochaines séances. 

 

 

 

 

 


