Fiche de travail élève

Le maire de New-York lance un grand concours autour du thème
« New-York 2050 ».
Il recherche des professionnels pour imaginer et construire le futur de
sa ville.
Vous êtes un groupe d'urbanistes travaillant pour le même cabinet, vous
décidez de participer au concours et de présenter votre projet
d'aménagement pour cette ville.
Nom du cabinet : .....................................................................................................................................................
Membres du cabinet : …..........................................................................................................................................
…..............................................................................................................................................................................

Première étape du concours : le diagnostic
Vous devez faire le diagnostic des difficultés rencontrées par les habitants de New-York afin de proposer des
solutions pour les améliorer. Pour cela, utilisez votre cahier de géographie et vos connaissances pour
compléter ce tableau :
Quelles difficultés rencontrent les habitants de New-York ?
Se loger

Se déplacer

Travailler

Consommer

Autre

Deuxième étape du concours : construire un projet pour le concours
- Imaginer
Vous allez discuter entre vous et commencer à construire votre scénario.
Pour cela imaginez, pour chaque ligne du tableau, une solution aux problèmes des New-yorkais. Sur
une feuille, rédigez quelques phrases pour expliquer chacune de vos quatre solutions.
Rendez votre travail au professeur qui vous donnera la suite des consignes...

- S'inspirer
Vous allez maintenant comparer vos idées avec la réalité.
Le professeur vous a donné l'adresse d'une ressource internet, notez la ici :
............................................................................................................................................
Vous devez lire les différents documents et sélectionner les idées qui vous plaisent le plus pour votre
projet « New-York 2050 ».
 Un conseil : répartissez vous le travail entre élèves !
Recopiez ce tableau dans votre cahier et prélever le plus d'informations possible sur les idées qui vous
plaisent :
Nom

Description (quoi ?)

Objectif ( quel but?)

Avantages

Inconvénients

- Construire le projet
Une fois toutes les idées prélevées dans votre tableau, vous organisez une réunion avec votre cabinet.
Chaque élève présente les idées qui l'ont inspiré et vous décidez ensemble lesquelles vont être gardées pour
votre projet. Rédigez quelques lignes au brouillon pour le résumer.

Troisième étape du concours : préparer la présentation du projet
Vous devez maintenant finaliser votre projet pour sa présentation devant le maire et ses adjoints à
l'aménagement urbain. Le maire attend une présentation sous deux formes : une affiche et une présentation
orale.
Répartissez vous le travail, en fonction des capacités de chacun et suivez les conseils suivants :
L'affiche

La présentation orale

Votre affiche doit permettre de se faire une image de
votre projet pour le futur de la ville.
Vous pouvez utiliser les images du dossier en les
découpant et les collant mais aussi dessiner pour
créer un paysage représentant la ville dans le futur.
En plus d'une image, votre affiche devra contenir un
titre (par exemple New-York 2050), une phrase
résumant votre projet et le nom de votre cabinet.

La présentation orale sera faite devant le maire et ses
adjoints. Vous devez les convaincre que votre scénario
est le meilleur pour la ville.
Pour cela, vous vous appuierez sur l'affiche mais aussi
sur le scénario rédigé dans l'étape précédente.
Vous devez mettre en avant les points forts de ce
scénario pour la vie future des habitants de New-York.
Votre présentation devra durer 5 minutes.
Attention à votre vocabulaire !

Dernière étape du concours : la présentation
Évaluation du travail « New-York 2050 »
Pendant la préparation :
D1 Je communique grâce au numérique

J'ai bien utilisé le numérique pour construire notre projet

D3 Je m'intègre et je coopère

J'ai trouvé ma place dans le groupe

D5 J'analyse le monde

J'ai compris les enjeux de l'aménagement des villes du futur

Pendant la présentation :
D1 Je m'exprime à l'oral

Je me suis exprimé de manière correcte

D1 Je communique sous différentes formes

Mon affiche était claire et bien organisée

D3 J'argumente mes choix citoyens

J'ai été capable de défendre et d'expliquer notre projet

