
  Repères pédagogiques 

En classe de sixième (cycle 3) par exemple, voici quelques démarches et contenus 

d’enseignement : 

Habiter la ville de demain 

Niveaux : 6ème 

Mot(s)-clé(s) : habiter, prospective territoriale, métropole, ville intelligente, développement 

durable 

Cette séquence a pour but de penser la ville du futur : par une initiation à la prospective 

territoriale, les élèves comprennent les grands défis des métropoles d’aujourd’hui, s’approprient 

l’existant et raisonnent sur des notions de géographie : l’habiter, le développement durable. 

En savoir plus... 

Focus 

Patchwork urbain 

La rue, le quartier, le village, la ville…. autant 

d’échelles permettant d’appréhender 

l’implantation bâtie et les formes urbaines. 

L’urbanisation du Pas-de-Calais, est comme 

partout ailleurs, liée à l’histoire du territoire.   

En savoir plus... 

https://www.caue62.org/component/content/article/2-accueil/315-pedagogie-reperes-pedagogiques-3
https://www.caue62.org/component/content/article/2-accueil/314-pedagogie-patchwork-urbain


  Livre à l’ouvrage 

In situ. Un panorama de l'art urbain de 1965 à 

nos jours 

LEMOINE, Stéphanie, TERRAL, Julien. In situ. Un panorama 

de l'art urbain de 1965 à nos jours. 2005, Editions 

Alternatives, 160 p. 

C'est à un panorama de l'art urbain qu'In Situ nous convie. 

Les auteurs reviennent sur l'apparition de cette mouvance 

foisonnante et spontanée, et donnent la parole aux artistes 

dont une nouvelle génération revisite et renouvelle 

l'esthétique de la rue. Au fil des pages, l’ouvrage dresse un 

état des lieux de cet art en perpétuelle évolution. 

En savoir plus... 

La Station de Stella Plage 

La création de Stella Plage, quartier balnéaire de Cucq, remonte du début du XXème siècle. Sa 

construction a débuté au lendemain de la Première Guerre Mondiale, bien que pensée quelques 

années auparavant. En 1914, le plan de lotissement est élaboré et dessiné par Charles PLUMET, 

architecte en chef des expositions des Arts Décoratifs de Paris.  

En savoir plus... 

  Lieu à part 

http://www.editionsalternatives.com/site.php?type=P&id=387
https://www.caue62.org/component/content/article/2-accueil/316-pedagogie-la-station-de-stella-plage


  Les actus à la une 

Veni, Vidi, Vinci. L’art urbain face au génie  
Du 8 novembre 2019 au 19 avril 2020  

« A l’occasion des 500 ans de la disparition de Léonard de Vinci, 20 artistes internationaux issus de 

l’art urbain lui rendent hommage dans le premier centre d’art urbain en France. 

De Florence à Milan, du Château d’Amboise au Louvre jusqu’au palais de Buckingham et partout 

en Europe, les hommages au maître se succèdent. 

En savoir plus…  

  Histoire de mots 

Plan radioconcentrique  

Des communes de taille variable se sont développées en plan 

radioconcentrique, organisé en cercles concentriques, du 

centre à la périphérie. 

Cette organisation propose deux types de voies de 

circulation : les boulevards qui permettent la communication 

circulaire et correspondent, le plus souvent, pour la première 

ceinture, aux anciens remparts de la ville ; et les avenues qui 

forment les rayons reliant le centre, marqués par des rues 

étroites, à l’extérieur de la commune.  

En savoir plus...  

  On aime, on partage 

Un parcours de fresques dans la ville de Nantes  
https://www.nantes-tourisme.com/fr/art-contemporain/street-art   

La Ville de Nantes a souhaité laisser des espaces de liberté aux graffeurs, des espaces où ils 

peuvent laisser libre cours à leur créativité. 

Le quartier de Christiania à Copenhague  
https://www.monpetitnuage.com/copenhague-christiana/    

Christiania (Fristaden Christiania — "Ville libre de Christiania" en danois) est un quartier de 

Copenhague, au Danemark, sur le terrain de l'ancienne caserne de Bådsmandsstræde. 

https://www.caue62.org/component/content/article/2-accueil/318-pedagogie-veni-vidi-vinci-l-art-urbain-face-au-genie
https://www.caue62.org/component/content/article/2-accueil/317-pedagogie-plan-radioconcentrique
https://www.caue62.org/component/content/article/2-accueil/319-pedagogie-on-aime-on-partage-3
https://www.caue62.org/component/content/article/2-accueil/319-pedagogie-on-aime-on-partage-3
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Rando Street-art à Lille  
https://www.goodmorninglille.org     

Elle emmène le promeneur à la découverte des endroits où les street artistes et graffeurs 

s’expriment à Lille. Lille est devenue, en effet, en quelques années une véritable galerie d’art à ciel 

ouvert. Branchée, décalée et passionnante, cette randonnée urbaine paraît inédite car elle 

permet de découvrir l’art mural contemporain de cette ville. 

  L’info en plus 

Les rendez-vous Canopé  

Le CAUE 62 rejoint le programme d’animation de l’atelier 

CANOPE pour ses rendez-vous du mercredi après-midi. Il 

vous propose un premier atelier sur le thème "Architecture 

et matériaux", le 29 janvier 2020. N’oubliez pas de vous 

inscrire ! 

https://www.reseau-canope.fr/service/architecture-et-

materiaux.html  

 

 

Médiathèque Estaminet de Grenay - Richard+Schoeller, architectes - 

Sergio Grazia, photographe  

https://www.facebook.com/CAUE62/
https://www.instagram.com/cauepasdecalais/
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https://www.caue62.org/component/content/article/2-accueil/319-pedagogie-on-aime-on-partage-3
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