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Le mot de l’Inspection Pédagogique Régionale
Chères et chers collègues, 

L’actualité de nos disciplines est une fois encore très riche. 
Au collège, la mise en oeuvre expérimentale de l’évaluation de l’histoire des arts au DNB à cette 
session 2010, puis obligatoire lors des sessions suivantes, a fait l’objet d’une réflexion collective, 
à laquelle ont été associés des enseignants et des IA-IPR de toutes disciplines, ce qui a permis 
l’élaboration de documents de travail académiques, destinés à alimenter la réflexion sur ce que 
pourrait être cette épreuve orale.
Dans le cadre de la réforme du lycée, le renouvellement des programmes d’histoire-géographie 
donne lieu à consultations. Nous remercions très vivement les équipes qui ont transmis leurs 
analyses sur le projet de programme de Seconde. A la suite de la consultation nationale, des 
modifications significatives sont d’ailleurs intervenues dans l’architecture du futur programme 
d’histoire. Le projet de programme de première sera soumis au même processus de 
consultation en mai. Les programmes des deux années seront donc connus avant la rentrée de 
septembre, ce qui permettra une réflexion d’ensemble, au sein des équipes, sur la 
programmation et la progression dans la mise en oeuvre des objectifs d’apprentissage. Le 
tableau qui figure en préambule du programme de Seconde constitue pour cela une base de 
travail, sur laquelle fonder notamment la prise en charge de la liaison 3e/2nde et, pour une part, 
la participation de nos disciplines à l’accompagnement personnalisé. 
Pour accompagner les historiens-géographes dans la mise en place de la nouvelle Seconde , 
l’inspection pédagogique régionale organisera le 26 mai une première journée d’information et 
de formation, qui réunira un représentant par équipe disciplinaire d’établissement. Les enjeux 
d’une approche géographique des développements durables y seront notamment abordés. 
D’autres actions de formation auront également lieu en 2010-2011.
L’introduction simultanée de nouveaux programmes au collège et au lycée représente une 
occasion inédite de renouveler nos enseignements pour continuer de transmettre aux élèves 
l’envie de faire de l’histoire et de la géographie et leur donner les moyens d’y réussir.

Anne Boucker
Jacky Desquesnes
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(Géographie et Histoire 
des Arts)

Histoire

Sébastien ALBERTELLI
Atlas de la France Libre
Autrement éditions, 2010

La guerre au XXe siècle

Nouveau Monde 
Editions, 2010

Christian DELPORTE, Caroline MOINE, 
Denis MARECHAL, Isabelle VEYRAT-
MASSON (dir.)
La Guerre après la Guerre. Images et 
construction des imaginaires de guerre 
dans l’Europe du XXe s.
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Patrick BOUCHERON (dir)
Le monde au XVe siècle
Fayard, 2009

Un monde global? - Différentes approches

“L’empire des premiers Ming : le grand réaménagement de la 
Chine”
1434 “Jan van Eyck signe le Portrait des époux Arnolfini”
1436 “Consécration de la coupole de Brunelleschi à Florence”
1449 “Défaite de Tumu en Chine”
1453 “Chute de Constantinople”
1481 “Mort du sultan Mehmed II”
1494 “Le traité de Tordesillas”
1515 “Les Portugais s’établissent à Ormuz”
1517 “L’affichage des 95 thèses de Martin Luther”
“La Bible de Wyclif ”
“L’Imitation de Jésus-Christ”
“La Summa de Luca Pacioli”
“De Pictura de Leon Battista Alberti”
“Le Prince de Machiavel”
“L’Utopie de Thomas More”
“Le Livre de la Cité des Dames de Christine de Pisan”
“Le Journal de bord de Christophe Colomb”
“Le Mundus novus d’Amerigo Vespucci”
“Navigation, exploration, colonisation. Pour en finir avec les Grandes 
Découvertes”
“De l’expansion au recentrement : la Chine et son monde”
“La seconde islamisation du monde”
“L’archipel urbain”
“L’Europe de la “grande transformation”. Le développement 
paradoxal d’une société en crise”
“L’ordre des livres”

L’ouvrage comporte quatre parties :
I - Les territoires du monde (Atlas politique du 
XVe s.)
II - Les temps du monde (Chronique du XVe s.)
III - Les écritures du monde (Librairie du XVe s.)
IV - Les devenirs du monde (Ateliers du XVe s.)
Ci-contre une sélection de chapitres en lien avec 
nos programmes.

Rémy DESQUESNES
Normandie 1944. Le débarquement et la 
bataille de Normandie.
Editions Ouest-France, 2009

Du même auteur
Les photographes de Magnum sur le 
front de la seconde guerre mondiale.
Editions Ouest-France, 2009

Histoire médiévale

Jacques LE GOFF
Le Moyen-Age et l’argent.
Essai d’histoire anthropologique.
Perrin, Coll. “Pour l’histoire”, 2010
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L’invention des continents 
Comment l’Europe a découpé le monde
Larousse, 2009

En lien avec le nouveau programme de Seconde, 
on peut rappeler deux précédents ouvrages :
Géohistoire de la mondialisation. Le temps 
long du monde, Armand Colin, 2007
Dictionnaire des mondialisations (co-dir.), 
Armand Colin, 2006

Pascal BONIFACE, Hubert VEDRINE
Atlas du monde global

2e édition revue et augmentée (à paraître)
Armand Colin, 2010

Compte-rendu de la première édition (2008) sur le site 
des cafés géographiques :
http://tinyurl.com/y37g7fe

Compte-rendu sur 
le site des cafés 
géographiques :
http://tinyurl.com/
y37l7vp

Histoire des Arts

Marc NOUSCHI
Petit atlas historique de la culture en 
Occident
Armand Colin, 2009

Compte-rendus consultables :
sur le site de la revue Sciences Humaines : http://
www.scienceshumaines.com/petit-atlas-historique-de-la-
culture-en-occident_fr_24762.html
sur le site des Clionautes : http://clio-cr.clionautes.org/
spip.php?article2802 

Odile SASSI et Mathilde AYCARD (sous la 
direction de Pierre Vallaud)
Atlas historique de la Méditerranée
Presse Universitaire de l’Université Saint-Joseph de 
Beyrouth et Fayard, 2009

Méditerranée

http://tinyurl.com/y37g7fe
http://tinyurl.com/y37g7fe
http://tinyurl.com/y37l7vp
http://tinyurl.com/y37l7vp
http://tinyurl.com/y37l7vp
http://tinyurl.com/y37l7vp
http://www.scienceshumaines.com/petit-atlas-historique-de-la-culture-en-occident_fr_24762.html
http://www.scienceshumaines.com/petit-atlas-historique-de-la-culture-en-occident_fr_24762.html
http://www.scienceshumaines.com/petit-atlas-historique-de-la-culture-en-occident_fr_24762.html
http://www.scienceshumaines.com/petit-atlas-historique-de-la-culture-en-occident_fr_24762.html
http://www.scienceshumaines.com/petit-atlas-historique-de-la-culture-en-occident_fr_24762.html
http://www.scienceshumaines.com/petit-atlas-historique-de-la-culture-en-occident_fr_24762.html
http://clio-cr.clionautes.org/spip.php?article2802
http://clio-cr.clionautes.org/spip.php?article2802
http://clio-cr.clionautes.org/spip.php?article2802
http://clio-cr.clionautes.org/spip.php?article2802
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Pierre MERLIN
L’exode urbain
Les études de la 
Documentation Française, 
2009

Sur “Villes et développements durables”, voir 
les actes du Séminaire national d’Amiens 
(2007) : http://crdp.ac-amiens.fr/edd/index.php/
dossiers-thematiques/seminaire-amiens-ville-dd

Christian de PERTHUIS
Anaïs DELBOSC
Le changement climatique
Le Cavalier Bleu éditions, Coll “Idées reçues”, 
2009

Changement climatique Villes - Développements durables

Sur le changement 
climatique (et une 
approche critique de son 
traitement médiatique), 
voir les articles et 
conférences de Martine 
TABEAUD (professeur de 
géographie à Paris I).
“Concordance des 
temps.” (février 2008), http://
www.espacestemps.net/
document4343.html

Pascal MARCHAND
Moscou
Editions Autrement, collection “Atlas des 
mégapoles” dirigée par Th. Sanjuan, 2010

Compte-rendu sur le site des Clionautes : 
http://tinyurl.com/y2cg54n

Yvette VEYRET & Jacqueline JALTA
Développements durables.
Tous les enjeux en 12 leçons.
Editions Autrement, 2010

L’ouvrage aborde 12 questions (en lien direct 
avec les thèmes des programmes de 
géographie de 5ème et 2nde) au coeur des 
approches géographiques du développement 
durable.

Développements durablesRussie - Mégapoles

Géographie

Cyria EMELIANOFF & 
Ruth STEGASSY
Les pionniers de la 
ville durable, Ed. 
Autrement, Coll. “Les villes 
en mouvement”

http://crdp.ac-amiens.fr/edd/index.php/dossiers-thematiques/seminaire-amiens-ville-dd
http://crdp.ac-amiens.fr/edd/index.php/dossiers-thematiques/seminaire-amiens-ville-dd
http://crdp.ac-amiens.fr/edd/index.php/dossiers-thematiques/seminaire-amiens-ville-dd
http://crdp.ac-amiens.fr/edd/index.php/dossiers-thematiques/seminaire-amiens-ville-dd
http://www.espacestemps.net/document4343.html
http://www.espacestemps.net/document4343.html
http://www.espacestemps.net/document4343.html
http://www.espacestemps.net/document4343.html
http://www.espacestemps.net/document4343.html
http://www.espacestemps.net/document4343.html
http://tinyurl.com/y2cg54n
http://tinyurl.com/y2cg54n
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Paris inondé. Les métropoles face aux 
crues.
TDC n°990, février 2010
Scéren

Michel FOUCHER
Europe, Europes
La Documentation Photographique, 
Dossier n° 8074, 2010
La Documentation Française

Sommaire consultable :
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/catalogue/
3303331280743/#

Villes - Risques Europe

L’économie verte.
Les Cahiers Français, n° 355, mars-avril 
2010
La Documentation Française

Sommaire consultable : 
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/catalogue/
3303330403556/#

Michel FOUCHER
Les nouveaux (dés)équilibres mondiaux.
La Documentation Photographique, 
Dossier n°8072, 2009
La Documentation Française

Sommaire consultable :
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/catalogue/
3303331280729/#

GéopolitiqueEconomie verte

http://www.ladocumentationfrancaise.fr/catalogue/3303331280743/#
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/catalogue/3303331280743/#
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/catalogue/3303331280743/#
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/catalogue/3303331280743/#
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/catalogue/3303330403556/#
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/catalogue/3303330403556/#
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/catalogue/3303330403556/#
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/catalogue/3303330403556/#
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/catalogue/3303331280729/#
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/catalogue/3303331280729/#
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/catalogue/3303331280729/#
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/catalogue/3303331280729/#


N° 5   Avril 2010                  6   

LA
  P

A
S

S
E

R
E

LL
E

 D
U

 1
25

Histoire des Arts - DNB 2010 - Académie de Caen
Le groupe de travail "Histoire des  Arts" des IA-IPR de l’académie de Caen propose des pistes  de 
réflexion pour l’évaluation expérimentale de l’histoire des arts au DNB 2010. 

Il s’agit de favoriser la mise en oeuvre des objectifs  énoncés  par les textes  officiels  et de proposer aux 
équipes enseignantes  des documents de travail (grille d’évaluation) qu’elles pourront choisir de 
s’approprier en fonction des projets effectivement menés.

Ces documents sont consultables  sur le site académique de l’Action Culturelle, dans les pages “Histoire 
des Arts”, rubrique “ressources”(http://www.discip.ac-caen.fr/aca/histoire_arts.swf).

EN LIGNE

Gilles FUMEY, Jean VARLET, Pierre 
ZEMBRI (dir.)
Mobilités contemporaines. Approches 
culturelles des transports.
Ellipses, 2009

Les mobilités
Ouvrage collectif
Sedes, Coll. “Master Agrégation”, 2010

Mobilités

Histoire des Arts - Ressources CRDP
NORMANDIE IMPRESSIONNISTE. Les CRDP de Haute et Basse Normandie ont coordonné la  
rédaction de fiches  pédagogiques autour d’oeuvres  impressionnistes  en lien avec la Normandie, dans le 
cadre de la manifestation “Normandie Impressionniste” (juin-septembre 2010, http://www.normandie-
impressionniste.fr/). Des  enseignants des  deux académies  de Caen et Rouen ont participé très activement 
à ce projet.

Ces fiches  (au nombre de 37) proposent une analyse de l’oeuvre et des pistes pédagogiques 
pluridisciplinaires  dans  le cadre de l’enseignement de l’histoire des arts et sont consultables sur le site du 
CRDP de Basse-Normandie : http://www2.crdp.ac-caen.fr/web/guest/histoire-des-arts

Nouveau programme de Seconde
Les nouveaux programmes de Seconde (applicables à la rentrée 2010) ont été publiés en 
Encart au BO spécial n°4 du 29 avril 2010 (http://media.education.gouv.fr/file/
special_4/72/5/histoire_geographie_143725.pdf). 

http://www.discip.ac-caen.fr/aca/histoire_arts.swf
http://www.discip.ac-caen.fr/aca/histoire_arts.swf
http://www.normandie-impressionniste.fr
http://www.normandie-impressionniste.fr
http://www.normandie-impressionniste.fr
http://www.normandie-impressionniste.fr
http://www2.crdp.ac-caen.fr/web/guest/histoire-des-arts
http://www2.crdp.ac-caen.fr/web/guest/histoire-des-arts
http://media.education.gouv.fr/file/special_4/72/5/histoire_geographie_143725.pdf
http://media.education.gouv.fr/file/special_4/72/5/histoire_geographie_143725.pdf
http://media.education.gouv.fr/file/special_4/72/5/histoire_geographie_143725.pdf
http://media.education.gouv.fr/file/special_4/72/5/histoire_geographie_143725.pdf
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FOCUS - Services éducatifs - Inventaire du Patrimoine

Géographie
 MONDES ARCTIQUES. Conférences de Frédéric Lasserre (Professeur à l’université Laval, 

Québec, Canada) au FIG de Saint-Dié
• “La souveraineté canadienne dans  l’Arctique. La glace est mince.”, 2006 (http://fig-st-

die.education.fr/actes/actes_2006/lasserre/article.htm)
• “Ouverture du passage du Nord-Ouest. Quel développement pour la navigation?”, 2009 

(http://fig-st-die.education.fr/actes/actes_2009/lasserre/TLasserre.pdf (compte-rendu dans 
Passerelle n°4)

BASSE-NORMANDIE 
• Schéma Régional D’Aménagement et de Développement du Territoire SRDADT (http://sig.cr-
basse-normandie.fr/atlas.thematiques_atlas.htm)
• SISTER Système d’Information Statistiques Territorialisé en Région (https://sister.crbn.fr)

La Direction de l’Inventaire général du patrimoine culturel, située dans les locaux de 
la Région Basse-Normandie à l’Abbaye-aux-Dames de Caen, offre des ressources nombreuses 
en matière de découverte du patrimoine culturel régional, particulièrement à l’heure de la 
réforme des collèges et lycées, et de la généralisation de l’enseignement de l’histoire des arts. 
Qu’il s’agisse d’aborder des questions des programmes par l’étude de cas régionaux ou de 
monter un projet ayant trait au patrimoine, l’Inventaire peut apporter un appui concret. 

L’Inventaire général du patrimoine culturel a été créé en 1964 par André Malraux. Il se présente 
comme la plus vaste entreprise de recherche jamais réalisée dans le domaine patrimonial 
français. Son champ de compétence et d’investigation se rapporte à l’ensemble des objets 
culturels postérieurs au Ve siècle, qu’ils soient architecturaux, urbains ou mobiliers. 

L'inventaire général est en quelque sorte le révélateur de l'identité culturelle d’une région, au 
travers de l'architecture rurale et du patrimoine urbain, des objets religieux ou de l'architecture 
du XXe siècle. Ses objectifs sont de « recenser, étudier et faire connaître toute œuvre qui, du fait 
de son caractère artistique, historique ou archéologique, constitue un élément du patrimoine 
national ». 

Le service éducatif de l’Inventaire offre des ressources variées et un accompagnement des 
enseignants dans leurs projets (contact : Sophie Delauney, professeur chargé du service éducatif, 
tel. 02.31.06.89.54/97.33 (secrétariat), mèl. s.delauney@crbn.fr, permanences : lundi matin ; 
vendredi après-midi ; et sur rendez-vous).

Les Services Educatifs constituent des ressources très riches pour l’enseignement de 

l’histoire des arts et la mise en oeuvre informée d’études de cas locales en histoire ou 
en géographie.

Le site académique de l’Action Culturelle recense les différents services éducatifs de 

Basse-Normandie : http://www.etab.ac-caen.fr/discip/action_culturelle_academique/
serviceseducatifs/services_educatifs.swf

La Passerelle du 125 ouvre ici ses pages à un service éducatif souvent méconnu mais 
qui peut apporter un soutien très varié aux projets des équipes enseignantes, aussi bien 

dans le cadre de l’histoire-géographie, que de l’histoire des arts ou encore pour 

l’enseignement d’exploration “patrimoines” : la Direction de l’Inventaire Général du 
Patrimoine Culturel.

http://fig-st-die.education.fr/actes/actes_2006/lasserre/article.htm
http://fig-st-die.education.fr/actes/actes_2006/lasserre/article.htm
http://fig-st-die.education.fr/actes/actes_2006/lasserre/article.htm
http://fig-st-die.education.fr/actes/actes_2006/lasserre/article.htm
http://fig-st-die.education.fr/actes/actes_2009/lasserre/TLasserre.pdf
http://fig-st-die.education.fr/actes/actes_2009/lasserre/TLasserre.pdf
http://sig.cr-basse-normandie.fr/atlas.thematiques_atlas.htm
http://sig.cr-basse-normandie.fr/atlas.thematiques_atlas.htm
http://sig.cr-basse-normandie.fr/atlas.thematiques_atlas.htm
http://sig.cr-basse-normandie.fr/atlas.thematiques_atlas.htm
https://sister.crbn.fr
https://sister.crbn.fr
mailto:s.delauney@crbn.fr
mailto:s.delauney@crbn.fr
http://livepage.apple.com/
http://livepage.apple.com/
http://livepage.apple.com/
http://livepage.apple.com/
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Quelques pistes générales

Dans les locaux de l’Inventaire
- Accueil d’enseignants et d’élèves pour découvrir le Service de l’Inventaire
- Rencontres et échanges avec des  acteurs du patrimoine (chercheurs, photographes, documentalistes) 

pour découvrir les métiers et les méthodes de travail liés au patrimoine
- Accès  au centre de documentation qui offre des ressources nombreuses  dans tous  les  domaines  liés  à 

l’art, l’architecture, l’histoire, la géographie et aux politiques culturelles.

Sur contact avec le professeur chargé du service éducatif
- Elaboration de bibliographies en lien avec les différents programmes
- Envoi de documentations sur le patrimoine régional
- Elaboration d’outils  pédagogiques pour des  actions en lien avec le patrimoine local : analyse 

architecturale, approche pluridisciplinaire d’un édifice...
- Mise à disposition de panneaux d’exposition sur les missions et les  recherches de l’Inventaire Général, 

pour un travail autour de la question du patrimoine régional

Sur place ou dans les établissements scolaires

- Rencontre avec les  équipes enseignantes pour élaborer et accompagner des  projets disciplinaires et co-
disciplinaires en lien avec le patrimoine régional.

- Sorties  avec des classes sur le terrain, en compagnie d’un chercheur, d’un architecte, d’un 
photographe, notamment dans  le cadre de projets pédagogiques  intégrant la réalisation par la classe 
d’une production photographique et/ou plastique (réalisation de photographies, maquettes, 
confrontation avec le regard et la démarche d’un photographe, d’un architecte, réalisation d’une 
exposition, d’une brochure...)

Des exploitations pédagogiques possibles des travaux de l’Inventaire

- le monde ouvrier à l’époque industrielle, l’histoire d’une entreprise locale, la naissance et le 
développement du tourisme balnéaire (cas de Trouville)

- paysages  et territoires, espaces  ruraux, espaces  urbains, espaces littoraux, aménagement du territoire, 
littoralisation (cas de Cherbourg ou Deauville), mutations du tissu urbain, naissance d’une ville 
nouvelle (Hérouville, voir plus loin).

- Caen médiéval, Alençon Renaissance, reconstruction de Caen, monuments aux morts, grands 
hommes dans la statuaire publique

- Architecture et iconographie religieuses  à Caen, Cherbourg ou Alençon, Art Nouveau sur la côte 
normande, Art Déco à Caen et à Cherbourg, l’architecture post-moderniste à Hérouville-St-Clair

- La sculpture à Caen, l’art du vitrail en Basse Normandie, l’éclectisme à Cherbourg, la visite d’une 
fabrique de céramique, l’objet religieux dans la cathédrale de Bayeux

- ...
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 Un exemple de ressource pédagogique

Hérouville-Saint-Clair, la Brasilia normande, une utopie aux portes de Caen

Pistes pédagogiques
-Histoire-Géographie : croissance urbaine et ville nouvelles, habiter la ville
- Lettres : utopies et contre-utopies
- Histoire des Arts : Arts, villes et société (lʼexemple dʼune utopie réalisée) ; lʼarchitecture post-

moderne ; les politiques culturelles

Le contexte

Au début des années 1960, lʼEtat français se lance dans une politique volontariste 
dʼaménagement du territoire, visant à rééquilibrer la croissance urbaine (alors très rapide sur le 
territoire national) par la création de villes nouvelles.
Lʼaménagement dʼune «Zone à Urbaniser en Priorité» est envisagé dans la banlieue caennaise. 
Pour la Préfecture du Calvados, il sʼagit de retenir dans le bassin dʼemploi caennais la 
population des jeunes actifs qui sont toujours plus nombreux à quitter la région. 
Le site dʼHérouville, petit village à lʼest de la ville, est retenu. Une ville nouvelle y est créée de 
toutes pièces qui fera passer la population de 1200 à 25000 habitants en moins de vingt ans.

La mise en route dʼune utopie

Un concours international est lancé en 1960 auquel 136 architectes participent, témoignant dʼun 
véritable enthousiasme pour proposer des conceptions urbanistiques novatrices applicables sur 
un terrain presque vierge.
Le cahier des charges du concours fixe des objectifs ambitieux : «humanisme, égalité et 
citoyenneté». Il sʼagit dʼédifier une ville à lʼéchelle humaine, garantissant lʼégalité et suscitant de 
la part de ses habitants des comportements citoyens...Une ville qui aurait une âme.
A lʼissue de la sélection, cʼest un cabinet parisien, lʼUnion des Architectes Urbanistes, qui est 
choisi pour concevoir le plan dʼurbanisme. La réalisation de 4 quartiers étant confiée à 4 autres 
agences.

Lʼurbanisme dʼHérouville-Saint-Clair

Le projet lauréat de Mark Biass prévoit ainsi un espace divisé en sept quartiers indépendants 
mêlant chacun logement individuel et collectif, enserrés dans des voies de circulation, et reliés 
par un réseau dense de chemins piétonniers et de passerelles.
Fondé sur le principe de mixité sociale, le projet affiche la volonté de favoriser la vie locale et le 
bien-être des habitants : ainsi chaque quartier sʼorganise autour de ses commerces, écoles, 
équipements collectifs, jardins, chemins piétonniers. Au départ, il nʼest prévu aucun feu rouge.

Mark Biass, architecte lauréat du concours, témoigne 40 ans après.
«On a divisé la ville en quartiers capables de vivre de façon autonome avec son école, 
son centre social etc. Cette division urbanistique était en phase avec la découverte 
que j’avais faite des villes nouvelles anglaises. J’avais été impressionné par cette 
conception des unités de voisinage qui réunissaient 1500 logements et environ 6000 
habitants. Ce concept permet aux habitants de se connaître, d’avoir un voisinage 
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François Geindre et la poursuite de lʼutopie

Si Hérouville se développe rapidement, elle connaît cependant 
très vite une crise dʼidentité : la ville souffre de nʼavoir pas de 
centre digne de ce nom.
En 1980, François Geindre, jeune maire féru dʼurbanisme et 
dʼarchitecture, décide de donner  à sa ville un vrai centre-ville. Il 
lance un nouveau concours fondé sur une commande précise : 
donner une âme à une ville qui nʼen nʼa pas en la dotant dʼune 
véritable place publique.
Parmi les 119 projets proposés, cʼest finalement celui de 
lʼarchitecte saint-lois Eugène Leseney qui est retenu, avec sa 
«citadelle douce», véritable place fermée de béton et de granit. 
Elle rassemble aujourdʼhui les services publics et culturels 
(hôtel de ville, cinéma, théâtre, poste, Centre dʼArt 
Contemporain).
Avec son vocabulaire médiéval, lʼensemble architectural de 
Leseney renvoie à lʼidée de place-citadelle, entourée de 
murailles protectrices que lʼon franchit par des portes. Ci-
contre le beffroi de la Citadelle Douce qui se détache 
nettement dans la verticalité et donne du dynamisme à 
lʼensemble. La transparence quʼautorise lʼarchitecture moderne 
grâce aux fenêtres sur le beffroi mais aussi à lʼintérieur de la 
place, tempère le caractère médiéval affirmé.

CITIS-Hérouville, le technopôle normand

Dernier-né des quartiers dʼHérouville, CITIS fut imaginé en 1984 par François Geindre 
comme le nouveau complexe scientifique de Normandie. Pensé autour dʼun espace lacustre, 
avec un traitement privilégié des aspects architecturaux et paysagers (signés par Alain 
Provost, architecte-paysagiste et Michel Kalt, architecte), cʼest aujourdʼhui un regroupement 
dʼactivités de pointe en matière dʼinformatique et de technologie, dʼadministrations, de 
centres de formation et de logements.

Hérouville, véritable musée dʼarchitecture contemporaine

Hérouville fut le terrain dʼexpérimentations nombreuses en matière dʼurbanisme et 
dʼarchitecture. Véritable laboratoire de conceptions nouvelles, de grands architectes 
contemporains tels que Jean Nouvel, Dominique Perrault, Christian de Portzamparc, 
Massimiliano Fuksas, Roland Castro y sont intervenus. 
Tous ces éléments expliquent lʼattention particulière portée à Hérouville lors de lʼattribution 
du label patrimoine du XXe s. en Basse-Normandie.

D’autres pistes pédagogiques sont disponibles auprès du service éducatif  de l’Inventaire (www.cr-basse-
normandie.fr/index.php/innover-et-entreprendre/inventaire-du-patrimoine/service-educatif).

http://www.cr-basse-normandie.fr/index.php/innover-et-entreprendre/inventaire-du-patrimoine/service-educatif
http://www.cr-basse-normandie.fr/index.php/innover-et-entreprendre/inventaire-du-patrimoine/service-educatif
http://www.cr-basse-normandie.fr/index.php/innover-et-entreprendre/inventaire-du-patrimoine/service-educatif
http://www.cr-basse-normandie.fr/index.php/innover-et-entreprendre/inventaire-du-patrimoine/service-educatif
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25 DANS LA CLASSE - Géographie et Histoire des Arts en 6e

Denis SESTIER (Collège Guy de Maupassant, Saint-Martin de Fontenay)

Habiter la ville

La séquence proposée correspond au nouveau programme de 6ème

III - Habiter la ville (environ 15% du temps consacré à la géographie)
Connaissances
Plus de la moitié de l’humanité vit en ville. Les paysages urbains et la vie en ville dépendent de multiples facteurs au nombre desquels 
la culture et l’histoire, le cadre naturel, les activités, la situation démographique et le niveau de développement.
Démarches
Deux études de cas reposent de manière privilégiée sur l’étude de paysagaes : deux villes choisies dans deux aires culturelles différentes. 
Ces études de cas permettent de dégager des caractéristiques communes et des éléments de différenciation. 
Capacités  
Situer les espaces étudiés sur différents planisphères thématiques.
Décrire les paysages étudiés et expliquer les transformations des espaces concernes.
Réaliser un croquis simple d’un paysage.

La séquence proposée fait immédiatement suite au thème I « Mon espace proche», le 
collège étant situé en zone périurbaine.
Il s’agit ici de montrer comment la géographie peut s’intégrer dans un parcours 
d’histoire des arts, notamment autour de la notion “habiter”. 
Des cas, choisis dans des aires culturelles différentes, sont effectivement abordés 
(New York, Paris, Tokyo, Nantes, Bombay, Saint-Denis...) même si la démarche liée à 
l’histoire des arts amène à étudier plus de deux villes. La séquence fait bien appel à la 
démarche inductive et utilise les cas pour construire progressivement le concept de 
“ville” et contribuer à approcher l’habiter.

OBJECTIFS
1) Le choix réalisé ici est d'essayer d'intégrer l'histoire des arts  à l'étude géographique. En effet l'HIDA 
semble plus naturellement liée à l'histoire. Pourtant bien des oeuvres d'art permettent de travailler 
autrement en géographie aussi (sans parler de l'éducation civique). Elles  permettent ici notamment 
d'entrer plus facilement dans la notion «habiter » que les outils plus objectifs généralement utilisés en 
géographie.
2) C'est le même objectif qui a conduit à utiliser un récit fictif pour comparer la vie dans une ville de 
pays riche et dans une ville de pays en développement.
3) Contribuer à l'enrichissement du concept de ville dont la construction a commencé à l'école 
primaire (et aussi en dehors de la classe, d'où l'importance du travail sur les représentations  préalables 
des élèves). 
4) Mettre en place et mener une première utilisation de  quelques outils de la géographie : les  prises 

de vues, les tableaux de chiffres, les plans, les globes virtuels, le croquis.

CAPACITES TRAVAILLEES
- situer / lire un plan, une carte
- décrire des paysages / des points de vue / des modes de vie (oral et écrit)
- identifier des  types de représentation de l'espace (photographies  aériennes, plan, tableau, globes 
virtuels)
- réaliser un croquis (très simple) de paysage
- écouter / observer / décrire des oeuvres d'art / les situer dans le temps.
- comparer un tableau / un plan / une photographie 
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Séance 2 (30 minutes à 1h)
• Série de photos projetées avec une seule question : ville ou pas ville ? 
NB. On tend un piège bienveillant : parmi les  photos, on en propose plusieurs prises  au sol de parcs 
dans des grandes villes (Bois de Boulogne, Central Park, Parc du Palais  Impérial de Tokyo). D'autres 
photos des  mêmes parcs  en vues aériennes  obliques montrant leur environnement urbain sont 
présentées  à d'autres  moments du diaporama. Les élèves ne classent évidemment pas  les  deux types 
de prise de vue dans la même catégorie, ce qui rend la mise en commun très  intéressante et oblige à 
enrichir les critères de classement.
• Amorcer typologie des différentes prises de vue (sol, aérienne verticale, oblique).
• Déboucher sur une définition commune à comparer avec des définitions « savantes » qui mettent 
en évidence les  différences selon le point de vue (géographe, dictionnaire, administration, France/
étranger ...).
• Travail sur les  seuils  de population qui définissent une ville selon les pays. Mise en place d'un petit 
jeu d'association pays/seuil.

• Cette séance est aussi l’occasion de localiser sur un planisphère les 5 plus grandes villes du monde.

Séance 3 (1 heure)
Comment des artistes peintres représentent-ils la ville ?

Objectifs : contribution à l'enrichissement de la culture artistique des élèves + mise en place des 
différents types de prises de vues utilisées en géographie. 
• Mise en relation de différents tableaux et vues aériennes (verticales et oblique) ou vue au sol.
• Trois peintres sont utilisés : 

★Cl. Monet : la rue Montorgueil à Paris (1878) (http://www.musee-orsay.fr/index.php?
id=851&L=0&tx_commentaire_pi1%5BshowUid%5D=7081&no_cache=1). L'intention est 
de donner aux élèves  un point de comparaison pour les  tableaux suivants, notamment pour 
le traitement des thèmes de la foule et du mouvement.
★P. Mondrian : New York City (1942) (http://www.artchive.com/artchive/M/mondrian/
mondrian_nyc.jpg.html). Une question est posée : Pourquoi le peintre représente-t-il la ville 
ainsi ? 

 Le tableau est ensuite étudié en lien avec une image de Google Earth et un plan de NY qui 
 permettent de comprendre le parti pris du peintre et de donner sens  à une oeuvre abstraite.  
 [vue aérienne verticale]

★Gottfried Salzmann (peintre contemporain dont l'une des techniques est la peinture sur 
photo) : NY Suntory 2006 (http://www.artactif.com/salzmann) et Tokyo 2005 (http://
www.gottfried-salzmann.com/Tokyo.html) sont faciles  à lire et à associer avec des 
photographies ce qui permet d'asseoir les notions de vue au sol et de vue aérienne oblique.

Séance 1 (1h)
Support : “Enfant de la ville” (slam de Grand Corps malade)

• 1ère écoute : morceau seul
• 2ème écoute : projection du texte avec des passages surlignés. les élèves  sont munis d'une ébauche 
de carte mentale avec des catégories prédéfinies (les  sons, les matériaux, les  autres villes, les 
constructions, les problèmes ….) et notent ce qu'ils voient ou entendent.
• 3ème temps : mise en commun.
•Bilan de l'étude : Quelle image de la ville ce slam donne-t-il ?

DEROULEMENT

http://www.musee-orsay.fr/index.php?id=851&L=0&tx_commentaire_pi1%5BshowUid%5D=7081&no_cache=1
http://www.musee-orsay.fr/index.php?id=851&L=0&tx_commentaire_pi1%5BshowUid%5D=7081&no_cache=1
http://www.musee-orsay.fr/index.php?id=851&L=0&tx_commentaire_pi1%5BshowUid%5D=7081&no_cache=1
http://www.musee-orsay.fr/index.php?id=851&L=0&tx_commentaire_pi1%5BshowUid%5D=7081&no_cache=1
http://www.artchive.com/artchive/M/mondrian/mondrian_nyc.jpg.html
http://www.artchive.com/artchive/M/mondrian/mondrian_nyc.jpg.html
http://www.artchive.com/artchive/M/mondrian/mondrian_nyc.jpg.html
http://www.artchive.com/artchive/M/mondrian/mondrian_nyc.jpg.html
http://www.artactif.com/salzmann
http://www.artactif.com/salzmann
http://www.gottfried-salzmann.com/Tokyo.html
http://www.gottfried-salzmann.com/Tokyo.html
http://www.gottfried-salzmann.com/Tokyo.html
http://www.gottfried-salzmann.com/Tokyo.html


N° 5   Avril 2010                  13   

LA
 P

A
S

S
E

R
E

LL
E

 D
U

 1
25 Séance 4  (1 h)

Toutes les villes se ressemblent-elles ? 

• clip de Keny Arkana “Victoria” (qui se trouve dans la rubrique vidéo http://www.keny-arkana.com/
videos/index.php). Pensez à désactiver la lecture de la radio qui se lance automatiquement à 
l'ouverture du site). L'étude se limite à la première partie.

• clip de Grand Corps Malade “Je viens de là” (http://www.youtube.com/watch?
v=8LXaSFgVxGs ). Couper l'écoute juste avant la dernière phrase ("j'viens d'la banlieue").

• Tableau de comparaison : Quelles  réalités  sont exposées par les  deux clips  ? Etude d'un récit fictif 
(disponible à la demande) permettant de comparer la vie de deux enfants : l'un à Nantes 
(quartier résidentiel) et l'autre à Bombay (bidonville). 

• A la maison, les  élèves  doivent ensuite produire, sur le même modèle, le récit de leur propre 
journée. 

NB : des photographies représentant des réalités variées (quartiers riches à Bombay 
ou ghettos dégradés à NY par exemple) complètent ce travail de manière à nuancer 
pour éviter les clichés et les stéréotypes. 

➢  Pour gagner du temps une variante possible (non testée) : remplacer la musique et le récit fictif 
par l’étude de deux vidéos complémentaires  (ex : Brasilia/São Paulo ou Le Caire vs  Chicago, 
Londres ou Paris) débouchant sur un croquis de paysage.

Séance 5  (1h) 
A quoi ressemblent les villes dont parle Grand Corps Malade? 

Croquis de paysage
St Denis [il existe aussi un slam de Grand Corps Malade sur St Denis] 

Prolongement possible en travail personnel : Activité EDD : «  Imagine ta ville en 
2050 ».
Contraintes à respecter : 
• Elle doit permettre d'accueillir beaucoup de monde.
• Les transports doivent y être très développés.
• Les pollutions doivent être réduites au strict minimum.

Consigne : “Invente les  quartiers, les  modes de transports, les équipements  de retraitement des eaux 
usées ou des déchets pour faire de ta ville la métropole la moins polluante.” 

Les résultats sont publiés  sur le blog d'histoire-géographie du collège (on peut aussi imaginer une 
exposition physique).

COMMENTAIRES DE L’AUTEUR

• L'entrée par l'HIDA est ici particulièrement intéressante car elle permet de varier les points  de vue 
tout en permettant d'aborder des outils de géographie. 
• Le temps indicatif est assez juste. Une heure de plus  peut être nécessaire notamment pour 
retravailler le récit à partir des productions des élèves.
• Cette leçon est très liée à la précédente (mon espace proche) qui a permis  d'aborder des éléments 
importants tels que les fonctions urbaines par exemple.   

http://www.keny-arkana.com/videos/index.php
http://www.keny-arkana.com/videos/index.php
http://www.keny-arkana.com/videos/index.php
http://www.keny-arkana.com/videos/index.php
http://www.youtube.com/watch?v=8LXaSFgVxGs
http://www.youtube.com/watch?v=8LXaSFgVxGs
http://www.youtube.com/watch?v=8LXaSFgVxGs
http://www.youtube.com/watch?v=8LXaSFgVxGs
http://lcs.maupassant.clg14.ac-caen.fr/~histgeo/?cat=57
http://lcs.maupassant.clg14.ac-caen.fr/~histgeo/?cat=57

