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Atelier d'urbanisme sur la ville de Surgères - Implantation d'un nouveau quartier
Visuel

Visuels reliés:
Maq u et t e
Pr é sen t at i o n d e la c a r te g é o lo g iq u e d e l a r égion de S ur gèr es
Tr avai l su r l es f o n d s d e p la n
C r é at i o n d u n o uv e a u q u a r tie r
L'action pédagogique
Intitulé:
Atelier d'urbanisme sur la ville de Surgères - Implantation d'un nouveau quartier
Description : Objectifs et contenu:
Découverte de différentes typologies de villes puis étude de Surgères
Evolution historique de la ville de Surgères
Situation géographique du site
Travail avec une légende
Construction d’une maquette d’un quartier attractif
Le but de l’intervention était de faire comprendre aux élèves l’évolution urbaine de la ville de Surgères, depuis son implantation à nos
jours, en lien avec la géographie et l’histoire du lieu tout en leur faisant imaginer une extension de la ville, selon le scénario suivant :
Surgères va accueillir un nouveau pôle de développement économique et de nouveaux habitants, et par conséquent, va s’étendre. Vous
devez aménager un nouveau quartier de la ville à l’emplacement qui vous semble le plus approprié, c’est à dire en harmonie avec
l’urbanisme existant, en prenant en compte les contraintes du site, en proposant un mode d’organisation cohérent.
Pour se faire, les élèves disposaient d’une légende ainsi que d’éléments en mousse issus de la malette pédagogique “La Vi l l e en
Va li se” .

Correspondance de l’Action Pédagogique avec les matières enseignées dans les programmes scolaires:
Collège
Technologie
Types d'action:
Atelier
Publics visés:
collège
Taille du groupe formé:
Groupe de 11 à 30 enfants
Organisation
Période(s):
06/2017
Présent dans l'agenda:
Présent dans l'agenda
Durée/Modalités:

1 classe de 5ième 3h (2 demi-groupes, 1h30)
Modalités de participation:
Gratuit
Ville(s):
Surg ères, Ch are n te -M a r itim e , N o u v e lle -A quitaine, Fr ance
Organisateur
Structure porteuse de l’Action pédagogique:
C AUE 17
Intervenant
Nom de l'intervenant:
Flore MEURISSE (CAUE 17) et Véronique PARENT (association Archibulle)
Profession de l'intervenant:
Chargée de communication et de diffusion culturelle - Architecte (Association Archibulle)
Partenaire du duo professionnel de l'architecture et/ou de la médiation / professionnel de l'enseignement et/ou de la pédagogie
Prénom du partenaire:
Mathieu
Nom du partenaire:
AUPETIT-PAULY
Profession du partenaire:
Professeur de technologie
Nom de la structure partenaire:
Collège Jeanne d'Arc, Surgères
Brouillon:
Brouillon

