unprofdzecoles.com

Les déplacements des hommes
pour vivre

Géo
1

CM2 - Thème 1

Quel est le sujet de cette af che ?
_______________________________________
_______________________________________
Comment te rends-tu à l’école ?
_______________________________________
Fais la liste des moyens de transport
proposés sur cette af che.
_______________________________________
_______________________________________

Doc1 - Af che sur l’écomobilité,
île de France

Au delà du fait d’aller à l’école, pourquoi
se déplace-t-on ?

Doc2 - Af che du
ministère de l’écologie

_______________________________________

Observe les photographies du doc3, indique le lieu où elles ont été prises
puis associe chaque lieu à un moyen de transport.
1__________________________________. 2_______________________________
3__________________________________. 4_______________________________
5__________________________________. 6_______________________________

Décris cette af che. Qui en est
l’auteur ?
_____________________________
_____________________________
Que préconise-t-elle et pour
quelles raisons ?
_____________________________

2

_____________________________

1

3

4
5

Mobilité : déplacements
des personnes sur un
territoire.

fi

fi

fi

fi

fi

Doc3 - Aménagements des
moyens de transport, Marseille
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Choisir son moyen de transport

CM2 - Thème 1

Observe le document 1. Quel est le moyen de
transport le plus rapide ?
_________________________________________________
Quel est le moyen de transport le plus cher ?
_________________________________________________
Quels sont les moyens de transport les moins
polluants ?
_________________________________________________
Doc1 - Comparatif budget/temps/pollution
pour un même trajet.

Observe le document 2. Quel est le moyen de
transport le plus utilisé par les Français ?
_________________________________________________
En quelle année cette étude a-t-elle été menée ?
_________________________________________________
Regarde les évolutions des taux d’usage entre les
années 2016 et 2017. Que peux-tu en déduire ?
_________________________________________________
_________________________________________________

Doc2 - Les moyens de transports au
quotidien, 2017

Doc3 - Parts modales du transport terrestre de
marchandises en 2015

Quelle est la nature document 3 ?
______________________________________________
Que représente-t-il ?
______________________________________________
Qu’en penses-tu ?
______________________________________________
______________________________________________

Flux : mouvement d’une quantité de
personnes, de marchandises ou de
véhicules, transportée par un moyen de
transport sur un axe de circulation.
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Les outils pour se déplacer

CM2 - Thème 1

Observe le document 1. À quoi sert-il ? À qui sert-il ?
________________________________________________________
________________________________________________________
Quels moyens de transport sont proposés aux Orléanais ?
________________________________________________________
Repère la zone piétonne. De quelle couleur est-elle
représentée ?
________________________________________________________
Observe la légende. À qui est destinée cette carte ?
Doc1 - Plan des transports en commun,
Orléans, centre ville

________________________________________________________
Observe le document 3. Repère les axes de circulation. Que
signi ent A10, N152 et D97 ?
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
Qu’est ce que Google Map ? Quelle est son utilité ?
________________________________________________________
________________________________________________________

Doc2 - Plan des zones piétonnes et de
stationnement d’Orléans, centre ville

Connais-tu d’autres applications de ce genre ?
________________________________________________________

Doc3 - Carte des voies de communication dans le Loiret

Doc4 - Orléans dans Google Map

fi
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Les espaces urbains façonnés
par l’automobile

Doc1 - Échangeur d’autoroute à Los Angeles, USA

CM2 - Thème 1

Doc2 - Rue à New York, USA

Observe les documents 1 et 2. Où ces photos
ont-elles été prises ?

Que penses-tu de l’espace qu’occupent ces
infrastructures de transport ?

______________________________________________

______________________________________________

Qu’est ce qu’un échangeur ? À quoi sert-il ?

______________________________________________

______________________________________________

Lis le texte. Qu’a engendré sur les villes
l’omniprésence des voitures ?

______________________________________________
______________________________________________
Que représentent les véhicules jaunes ?
______________________________________________
______________________________________________
Observe la publicité. Quel est son but ?
Quel est le moyen de transport privilégié dans
ces deux villes ?

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

Doc3 - Texte
sur
l’automobile
en ville.
Source
citycle.com

Doc4 Publicité
canadienne, 2012

@unprofdzecoles

unprofdzecoles.com

Géo
5

Les transports en commun

Doc1 - Station de métro parisienne

CM2 - Thème 1

Doc2 - RER en banlieue parisienne
Observe le doc1. Où la photo a-t-elle été prise ?
_________________________________________________
Pourquoi utilise-t-on les moyens de transport ?
_________________________________________________
Quels sont les moyens de transport disponibles à
Paris ?
_________________________________________________

Doc3 - Bus parisien
Doc4 - Tram
parisien

_________________________________________________
Cherche ce que signi e RER.
_________________________________________________
Observe la carte. Combien de lignes (numérotées)
comporte le métro parisien ?
_________________________________________________
Combien de lignes de RER ?
_________________________________________________
En quoi est-il important de privilégier les
transports en commun ?
_________________________________________________
_________________________________________________

Infrastructures : ensemble des installations
nécessaires au fonctionnement d’une
entreprise, d’une activité.

fi

Doc5 - Plan du métro parisien
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Les transports dans les pays
en voie de développement

CM2 - Thème 1

Observe les documents 1 et 2. Où les photos ont-elles
été prises ? Dans quel pays ? Sur quel continent ?
_____________________________________________________
_____________________________________________________
Décris ce que tu observes.
_____________________________________________________
Quel est le moyen de transport le plus utilisé ?

Doc1 - Circulation à Bombay, Inde

_____________________________________________________
Quels sont les signes qui montrent que nous sommes
dans un pays en voie de développement ?
_____________________________________________________

Doc2 - Habitation à Bombay, Inde
Observe le document 3. Où la photo a-telle été prise ? Dans quel pays ? Sur quel
continent ?
________________________________________
Doc3 - Circulation à Bamako, Mali

________________________________________
Quels sont les modes de transport
représentés ?
________________________________________
________________________________________
Lis le texte. Pourquoi la voiture est-elle
privilégiée à Lagos ?
________________________________________
Quelle solution est envisagée ?
________________________________________

Doc4 - Extrait d’article « la croix », Lagos, Nigéria

@unprofdzecoles

unprofdzecoles.com

Géo
7

Le réseau routier de France

CM2 - Thème 1

Observe le document 1. Autour de quelle grande ville est
organisé le réseau autoroutier français ?
_____________________________________________________________
Pourquoi ?
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
Quel est le moyen de transport le plus utilisé en France ?
_____________________________________________________________
Quel pourcentage de voyageurs utilise le réseau routier ?
_____________________________________________________________
Quelles différentes catégories d’axes routiers a-t-on en France ?

Doc1 - Réseau autoroutier et axes
routiers principaux en France

_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
Cherche ce que signi e «autoroutes « concédées » et « non
concédées ».
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
Observe le document 2. Que représente-t-il ?
_____________________________________________________________

Doc2 - Lignes nationales de bus

Doc3 - Pourcentage de voyageur par moyen de transport

Métropolitain : Qui appartient à
la métropole, c’est-à-dire la
partie d’un pays où se situe la
capitale, par opposition à ses
colonies et territoires d’outremer.

fi

Doc4 - Longueur du réseau routier français métropolitain
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Le réseau ferré en France

CM2 - Thème 1

Que représente le document 1 ?
________________________________________________________________
Qui est à l’origine de ce document ?
________________________________________________________________
Cherche ce que signi e le sigle TER.
________________________________________________________________
Que représente le document 2 ?
________________________________________________________________
Cherche ce que signi e le sigle TGV.
________________________________________________________________
Doc1 - Réseau TER Centre Val de Loire

Doc2 Réseau
LGV
France

Doc3 Carte
lignes
intercités

Doc4 Publicité
intercités

Observe le document 3. Que peut signi er
« intercités » selon toi ?
______________________________________________
Où la photographie du document 5 a-t-elle été
prise ?
______________________________________________
La gare se trouve-t-elle en ville ? Pourquoi ?

fi

fi

fi

______________________________________________

Doc5 - Gare TGV d’Aix en Provence
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Le TGV pour se déplacer
en Europe

CM2 - Thème 1

Observe ces deux af ches. Quelles sont les villes reliées
par les trains ?
_____________________________________________________
Qu’a-t-on utilisé pour représenter chaque ville ?
_____________________________________________________
Est-ce la SNCF qui propose ces trajets ?
_____________________________________________________
Indique quelles sont les grandes capitales européennes
reliées par les lignes à grande vitesse.

Doc1 - Af ches publicitaires de Thalys

_____________________________________________________

Comment a-t-on fait pour contourner
certains obstacles géographiques ?
________________________________________
Quelle chaîne de montagnes sépare l’Italie
et la Suisse ?
________________________________________
Comment s’appelle le train qui relie Paris
et Londres ?
________________________________________
Où passe-t-il ?

Doc3 Tunnel sous
les Alpes,
Zurich Milan

Doc2 - Le réseau à grande vitesse en Europe

________________________________________

fi

fi

Doc4 - Tunnel sous la
Manche, Paris - Londres
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La gare

CM2 - Thème 1

Doc1 - Gare Montparnasse, début du XXe siècle
Que représente le document 1 ?

Cherche les matériaux utilisés pour la construction
de cette gare.

__________________________________________________
__________________________________________________
Cherche en quelle année cette gare a été inaugurée.
Quel est le style architectural de la façade ?
__________________________________________________
__________________________________________________
Pourquoi les gares n’existaient pas avant le milieu
du XIXe siècle ?

Quel moyen de transport est également présent sur
le document ?

__________________________________________________
__________________________________________________

Que représente ce document ?
__________________________________
Cherche qui est l’architecte à
l’origine de cette construction.
__________________________________
Trouve les différences et les points
communs avec la Gare
Montparnasse.
__________________________________
__________________________________
__________________________________
Doc2 - Gare TGV de Lyon-Saint-Exupéry
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L’avion pour les grands
déplacements

Doc1 - Af chage des départs à
Roissy Charles de Gaulle

CM2 - Thème 1

Doc2 - Terminal 2, Roissy
Charles de Gaulle
Observe le document 1. Vers quels continents les
vols décollent-ils ?
_________________________________________________
_________________________________________________
Combien d’avions doivent décoller à 12h25 ?
_________________________________________________

Doc3 - Plan de l’aéroport
Roissy Charles de Gaulle

Près de quelle grande ville se trouve cet aéroport ?
_________________________________________________
Comment peut-on s’y rendre ?
_________________________________________________
Quel est le nom donné aux bâtiments où les
passagers prennent l’avion ?
_________________________________________________
Lis le texte. Quel pourcentage de passagers passent
par l’aéroport pour une correspondance ?
_________________________________________________
Combien de correspondances sont possibles ?
_________________________________________________

fi

Doc4 - Extrait d’un article
du journal « la Croix »

Aéroport : ensemble des bâtiments (aérogare)
et des équipements (pistes) où s’organise le
transport des personnes ou des marchandises
par avion.
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Les différentes utilisations
d’Internet

CM2 - Thème 2

Observe le doc1. Que fait cette personne ? Quel matériel utilise-t-elle ?
___________________________________________________________________
Comment cette personne fait-elle pour se connecter à Internet ?
___________________________________________________________________

Doc1 - Personne utilisant
son smartphone

Observe le doc2. En quelle année le mot « Internet » est-il apparu ? En
quelle année est-il devenu populaire auprès du grand public ?
___________________________________________________________________

Doc3 - Les
utilisations
d’internet des
Français
Observe le doc3. Comment les Français utilisent-ils Internet ?
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
Dans quel secteur les Français dépensent-ils les plus d’argent sur
Internet ?
___________________________________________________________________
Doc2 - L’histoire d’internet

Sur quel site de e-commerce les Français font-ils le plus d’achats ?
___________________________________________________________________

E-commerce :
ou commerce
électronique,
c’est à dire les
achats
réalisés sur
des sites
internet.
Doc4 - Parts de marché du ecommerce en France

Doc5 - Classement des sites de ecommerce en France
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Internet et les réseaux sociaux

CM2 - Thème 2

Doc2 - Les réseaux sociaux et leur nombre d’utilisateurs

Doc1 - 60 secondes sur internet

Quels sont les réseaux sociaux les plus utilisés dans le monde ? En
France ?
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
Connais-tu ces réseaux sociaux ? Les utilises-tu ?
_______________________________________________________________
Lis les règles d’or de l’internet et classe-les en deux catégories.
Qu’en penses-tu ?
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

Réseau social : sur
Internet, site ou
application qui permet
de communiquer ou
d’échanger avec des
amis que l’on connaît
dans la vie réelle ou
seulement sur
Internet.
Doc3 - Les médias sociaux en France

Doc4 - Les règles d’or d’internet
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Le fonctionnement d’Internet

CM2 - Thème 2

Doc2 - Carte du réseau de câbles
sous-marins utilisés pour Internet
Doc1 - Le fonctionnement d’Internet

Observe le document 1. Quel matériel utilise-t-il
pour se connecter ?
_______________________________________________
À quel type de réseau son matériel est-il
raccordé ?
_______________________________________________
Quel est le nom des entreprises qui permettent
aux utilisateurs de se connecter ?
_______________________________________________

Doc3 - Les GAFA

Y a-t-il d’autres moyens de se connecter à
Internet ?
_______________________________________________
Que représente le document 2 ?
_______________________________________________
Retrouve les noms des entreprises du doc 3.
_______________________________________________
_______________________________________________
Quel est le moteur de recherche le plus utilisé aux
États-Unis ?

Doc4 - Parts de marchés des moteurs
de recherche aux États-Unis

_______________________________________________
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Internet et l’environnement

CM2 - Thème 2

Doc3 - La pollution d’internet
Doc2 Les
dangers
du Wi
Observe le doc1. Quelle est la part de l’énergie totale utilisée pour
faire fonctionner Internet dans le monde ?
______________________________________________________________
À quoi correspond un mail contenant une pièce jointe de 1MB en
consommation d’énergie ?
______________________________________________________________
Quels conseils sont donnés aux internautes pour réduire leur
pollution numérique ?
______________________________________________________________
______________________________________________________________
Observe le doc3. A quoi équivaut une journée de recherche sur
Google ?
______________________________________________________________
Qui est à l’origine du doc2 ? Sur quelles sources s’appuie-t-il ?
______________________________________________________________
______________________________________________________________
Quels sont les effets prétendus du Wi sur la santé ?
______________________________________________________________
Que préconise alors ce document ?
______________________________________________________________

@unprofdzecoles
fi

fi

Doc1 - L’impact
d’internet dans le
monde
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Internet dans le monde

CM2 - Thème 2

Doc1 - Cybercafé en Inde
Observe le doc1. Où la photo a-t-elle été
prise ? Situe ce pays sur le doc2.
________________________________________

Doc2 - Les internautes dans le monde

Quelle est la part des internautes dans ce
pays ?

Quelles sont les raisons qui
poussent à la censure dans
certains pays ?

________________________________________

____________________________

Quels services propose un « cybercafé » ?

____________________________

________________________________________

____________________________

________________________________________

Quel est le pourcentage
d’internautes en France?

Quel continent possède le moins
d’internautes dans le monde ?
________________________________________

Doc3 - L’accès à internet en
France

Observe le doc5. Cherche dans le
dictionnaire la dé nition de « censure »

____________________________
Quel est l’outil principal
utilisé pour se connecter ?
____________________________

________________________________________

Quel pourcentage de Français
n’ont pas internet chez eux ?
____________________________
À ton avis, pour quelles
raisons ?
____________________________
Doc4 - La fracture
numérique en France

fi

Doc5 - La censure
d’Internet dans le
monde

____________________________

Fracture numérique : expression qui désigne l’accès inégal à
l’internet, notamment à l’échelle mondiale.
@unprofdzecoles
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Les artistes et internet

CM2 - Thème 2

Observe le doc1. Que vois-tu ?
__________________________________________
Comment l’artiste a-t-il construit l’image ?
__________________________________________
Quelle recherche l’artiste a-t-il effectué sur
internet ? Trouve le mot clé.
__________________________________________
__________________________________________
Les photos des inconnus sont-elles
identiques ?
__________________________________________
Lis le texte. Pourquoi l’artiste utilise-t-il le
terme « frags ». Retrouve le mot associé.
__________________________________________
« Frags » possède aussi une autre dé nition,
laquelle ?
__________________________________________
Doc1 - Reynald Drouhin, J’eux, 2001

Doc3 - Spiderman en frags

fi

fi

Doc2 - Dé nition du projet « des frags »
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La nature en ville

CM2 - Thème 3

Observe le doc1. Où cette photo a-t-elle été prise ?
_____________________________________________________________
Quelle idée te fais-tu de la ville de New York ?
_____________________________________________________________
Que vois-tu sur cette photo ? Aimerais-tu vivre à New York ?
Pourquoi ?
____________________________________________________________
_____________________________________________________________
Est-il important pour toi que la nature soit présente en ville ?
Pourquoi ?
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
Observe le doc2. Trouves-tu cela joli ? Pourquoi ?

Doc1 - Central Park, New York

_____________________________________________________________

Doc2 - Musée du
Quai Branly, Paris

Doc3 - Jardin sur
les toits, Paris

Doc4 - Femme
jardinant dans Paris

Observe le doc3. Où la photo a-t-elle été prise ?
_________________________________________________
Quelle activité y est pratiquée ? Pourquoi ?
_________________________________________________
Observe le doc4. Que fait cette dame ?
_________________________________________________
Tout le monde peut-il faire comme elle ?
_________________________________________________
Doc5 - Permis de jardiner, Paris

@unprofdzecoles

unprofdzecoles.com

Géo
19

Limiter la circulation automobile
CM2 - Thème 3
en ville
Observe le doc1. Que se passe-t-il ?
Pourquoi ?
_______________________________________
_______________________________________
Quelles sont les conséquences ?
_______________________________________
_______________________________________
Observe le doc2. À quoi cela sert-il ? Quel
est l’objectif ?
_______________________________________

Doc1 - Embouteillages, Orléans

_______________________________________

Décris le doc3. À quoi sert cet objet ?
_______________________________________
_______________________________________
Comment fonctionne-t-il ?
_______________________________________
_______________________________________
Qu’est ce qu’une zone piétonne ? Qui
peut y accéder ?

Doc2 - Relais Parking+Tram, Orléans

_______________________________________
_______________________________________

Doc3 - Parcmètre, Orléans

Doc4 - Zone
piétonne, place
du Martroi,
Orléans
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Les autres modes de circulation
en ville
CM2 - Thème 3

Doc1 - Piste cyclable, Paris

Doc2 - Vélo +, Orléans
Observe les documents 1 et 2. Qu’est ce qu’une piste
cyclable ?
_____________________________________________________
Où en trouve-t-on principalement ?
_____________________________________________________
À qui sont tous ces vélos ? Comment puis-je m’en servir
?

Doc3 - Tramway, Orléans

_____________________________________________________
_____________________________________________________
Quel est l’objectif de ces aménagements en centre ville ?
_____________________________________________________
Connais-tu d’autres moyens de transport qui entrent
dans la catégorie des circulations douces ?

Doc4 - Bateau-bus, La Rochelle

_____________________________________________________
_____________________________________________________
Quels sont les autres moyens de transport qu’on voit
apparaître dans les villes françaises ?
_____________________________________________________

Circulation douce : circulation
réservée au modes de
déplacement qui se font
seulement avec la force
musculaire humaine.
Doc5 - Téléphérique, Brest
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L’impact des déchets sur
l’environnement

Doc1 - Déchets en mer, baie de Manille

CM2 - Thème 3

Doc2 - Zones de déchets dans les océans

Observe le doc1. Que vois-tu ? Trouves-tu cela
normal ?
_________________________________________________
_________________________________________________
Qu’appelle-t-on le 7e continent ? (Doc2)
_________________________________________________
Combien de temps met une bouteille plastique à se
dégrader en mer ?
_________________________________________________
Observe le doc3. Décris l’évolution de la production
de déchets en France. Peux-tu l’expliquer ?

Doc3 - Évolution de la production de
déchets ménagers en France
Combien de déchets sont produits par un habitant
par an en France ?
_______________________________________________
Que vont devenir ces déchets ?

_________________________________________________

_______________________________________________

_________________________________________________

_______________________________________________

Doc4 - Contenu d’une poubelle
d’ordure ménagères en 2015

Doc5 - Devenir des
déchets en France

@unprofdzecoles

unprofdzecoles.com

Géo
22

Gestion, traitement et valorisation
des déchets
CM2 - Thème 3

Doc2 - Centre de tri des poubelles jaunes
Doc1 - Af che de sensibilisation au tri

Observe le doc3. Pourquoi ne faut-il pas jeter ces
déchets dans la poubelle classique ?

Observe le doc1. Quel est le message principal ?

_________________________________________________

_____________________________________________

Pourquoi et pour qui sont-ils dangereux ?

Chez toi, respectes-tu ces règles ?

_________________________________________________

_____________________________________________

_________________________________________________

Observe le doc2. Que font ces gens ? Pourquoi ?

Cherche ce que signi e « valoriser » un déchet.

_____________________________________________

_________________________________________________

_____________________________________________

_________________________________________________

Cherche ce que devient le carton et le plastique
ensuite.

Qu’est ce qu’un bac de compost ? Que met-on dedans
et à quoi sert-il ?

_____________________________________________

_________________________________________________

_____________________________________________

_________________________________________________

fi

fi

fi

Doc3 - Af che regroupant
les déchets dangereux

Doc5 - Bac de compost
Doc4 - Valorisation des
déchets électroniques
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Les artistes et le recyclage des
déchets

CM2 - Thème 3

Observe le doc1. Quels objets reconnais-tu ?
__________________________________________________
Où se situe Manhattan ?
__________________________________________________
Comment les artistes ont-ils fait pour créer l’image
de la ville sur le mur ?
__________________________________________________
__________________________________________________
Cette image est-elle réaliste ?
__________________________________________________
Qu’ont voulu montrer les artistes ?
__________________________________________________
Observe bien le premier plan. As-tu envie d’aller
dans cette ville ? Pourquoi ?
__________________________________________________
__________________________________________________

Doc1 - « coucher de soleil sur Manhattan » de Tim
Noble et Sue Webster, 2003.
Observe le doc2. Quels objets reconnais-tu ?
_______________________________________________
Quelle idée de ce magasin te fais-tu ?
_______________________________________________
_______________________________________________
Est-il possible d’y entrer ?
_______________________________________________
Cherche sur internet quels éléments l’artiste a
utilisé pour réaliser cet œuvre ?
_______________________________________________
_______________________________________________

Doc2 - « le magasin de Ben » de Benjamin
Vautier, 1958-1973. Centre Pompidou, Paris.
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Aménager un éco-quartier

CM2 - Thème 3

Doc1 - Ecoquartier de la
Courrouze à Rennes

Doc2 - Plan de l’écoquartier « les groues » à Orléans
Observe le doc1. À quoi vois-tu que nous sommes
dans un écoquartier ?
_________________________________________________
_________________________________________________
Que retrouve-t-on comme service dans un
écoquartier ? Pourquoi ?
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________

Doc4 - C’est quoi un écoquartier ?

Que penses-tu du doc3 ? Aimerais-tu y habiter ?

Ecoquartier :
quartier qui
respecte les
piliers du
développement
durable (réduire
son impact sur
l’environnement
, favoriser le
développement
économique, la
qualité de vie et
la mixité
sociale).

_________________________________________________
_________________________________________________
Observe le doc4. Quelles sont les deux
caractéristiques principales qui constituent un
écoquartier ?
_________________________________________________
_________________________________________________
Aimerais-tu habiter dans un écoquartier ? Pourquoi
?
_________________________________________________
_________________________________________________

Doc3 - « Tower
Flower » à Paris
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Habiter un éco-quartier

Il y a un peu plus d'un an, j'ai emménagé dans un écoquartier : le fort
d'Issy (92). La promesse : un environnement tout beau-tout neuf, sorte
de village sorti de terre quelques mois auparavant, incarnant le rêvé du
couple de trentenaires parisiens fatigues, lestes de deux enfants en bas
âge. Un cadre vert, ramassage des poubelles par aspiration, des arbres
et des plantes par dizaines, les bâtiments chau es par géothermie, des
jardins partages, un coeur de quartier exclusivement piétonnier, des
façades en bois, une école en paille : n'en jetez plus. Ne manquaient
plus que les transports scolaires a dos de poney chaque matin et on
tenait le parfait fantasme de l'urbain en mal de verdure (mais pas trop
loin des commodités parisiennes, quand même).
Depuis plus d'un an, donc, j'ai lâché une barre années 70 à une porte de
Paris pour un écoquartier de banlieue coquette. Ça veut dire quoi, en
vrai ?
Chaque matin, je me réveille dans un appartement sans radiateur,
chau e par géothermie, autrement dit par l'eau chaude puisée
directement en profondeur dans le sous-sol. On va dire que ça marche
plutôt bien. Le système met plusieurs heures à remonter les
températures frisquettes lors des frimas d'octobre, mais une fois que
c'est lancé c'est plutôt stable.
Ici, dans chaque logement, un boitier « domotique » trône dans l'entrée.
Bienvenue à Gattaca : vous pouvez contrôler depuis celui-ci la
température dans les di érentes zones de votre sweet home, fermer ou
ouvrir les volets, éteindre les éclairages, et surtout, programmer tout
cela a l'avance dans un but écologique. Certes, on ne le fait jamais
parce que c'est vraiment trop compliqué, mais c'est sympa à montrer
aux amis.
Douchée, habillée, je descends vers ma journée de travail, mes
poubelles à la main. Ici, pas de vide-ordures ni de grosse benne au rezde-chaussée, mais des bouches d'aspiration dans lesquels nous
déposons nos déchets - cartons et plastiques côté jaune, déchets
ménagers côté vert. Tout cela part sous terre dans des tuyaux
d'évacuation et est aspiré chaque matin par des camions à la sortie du
quartier. L'avantage ? Vous le connaissez si vous avez déjà été réveillé
rien qu'une fois par le passage des camions poubelles sous vos fenêtres
a 6h. Ici, point de camion, point de bennes - ça gênerait l'oeil écolo.
Vous pouvez siroter votre cafe bio et équitable en écoutant les oiseaux
chanter. Ce qu'il vous en coute, en revanche, est de devoir déchiqueter
en petits morceaux tous vos cartons d'emballage avant de les jeter. Et
oui, l’écoquartier, ça se paie en petits e orts musculaires.
J'enfourche mon vélo électrique (il faut bien se mettre au diapason du
vert, non ?) et me mets en route. Ici, circulation limitée a 20 km/h, c'est
une « zone partagée » ou piétons et cyclistes sont prioritaires en toutes
circonstances. En théorie. Je précise, parce qu'on a beau vivre dans un
quartier digne d'un dépliant publicitaire pour urbaniste du 22e siècle, un
Francilien au volant reste un Francilien au volant, et rares sont les
conducteurs qui respectent cette règle. Di cile de faire passer l'idée de
réduire la place de la sacro-sainte bagnole. Ici, les places de parking en
surface sont peu nombreuses, la vitesse volontairement très basse, les
dos-d'âne installes tous les 100 mètres. Et pourtant, ça râle, et ça roule
un peu trop vite à mon gout de jeune maman et d'allergique au bruit de
moteurs.
Reste à voir comment vieilliront ces quartiers qui ont pour l'instant
l'attrait de la nouveauté. N'oublions pas que dans les années 50, les
grands ensembles étaient le summum de la modernité désirable, ça fait
ré échir. En attendant, quand mes amis parisiens qui ne jurent que par
«le charme de l'Haussmanien » viennent nous rendre visite, ils sont
quand même assez charmés.

CM2 - Thème 3

Doc2 - École Aimé Césaire,
écoquartier à Nantes.
Lis le doc1. Quels sont les avantages à vivre
dans un écoquartier ?
____________________________________________
____________________________________________
Comment se déplace-t-elle au quotidien ?
____________________________________________
Comment chauffe-t-elle son appartement en
hiver ?
____________________________________________
Comment sont collectés les déchets dans cet
écoquartier ?
____________________________________________
À combien de kilomètres/heure sont limitées
les voitures ?
____________________________________________
Observe le doc2. Ce bâtiment ressemble-t-il à
une école ? Pourquoi ?
____________________________________________
Aimerais-tu aller dans cette école ?
Pourquoi ?
____________________________________________
____________________________________________
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Doc1 - Témoignage de Pauline
Hervé, habitante d’un écoquartier
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