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Nos idées avant de commencer…



Comment habiterons-nous 
la ville du futur ?











Imagine et dessine 
la ville de demain



• https://www.youtube.com/watch?v=XCEMOvIsH2gVidéo

Cette photo par Auteur inconnu est soumise à la licence CC BY-NC-ND

https://www.youtube.com/watch?v=XCEMOvIsH2g
https://www.flickr.com/photos/randar/15818083048
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/






Songdo, un modèle pour la ville de 
demain ?



Située à 65 km de Séoul, en Corée du Sud, la ville de 
Songdo est une nouvelle ville en partie construite 
sur la mer. 
Songdo est le modèle de la « ville intelligente » 
(smart city).



Songdo peut-elle être un modèle 
pour la ville de demain ?



Décrivez la photographie. 

À quoi voit-on que la ville est encore 
en construction ?





Correction





Qu’est-ce qu’une « ville intelligente » ?

Soulignons les éléments positifs



Correction



Relevez les avantages 

et les risques pour les habitants.



Correction



Montrez que Songdo est une ville écologique. Pour vous aider, complétez le tableau suivant :



Correction



Décris ce que tu vois





Décris ce que tu vois



Pour quels pays Songdo
pourrait-elle être un modèle de ville ? 
Pourquoi ?



Correction



•Un polder : étendue de terre gagnée sur la mer grâce à des 

constructions.

•Une « ville intelligente » (smart city) : ville utilisant les nouvelles 

technologies pour améliorer les services urbains et la vie des habitants.

Vocabulaire



•Un polder : étendue de terre gagnée sur la mer grâce à des 

constructions.

•Une « ville intelligente » (smart city) : ville utilisant les nouvelles 

technologies pour améliorer les services urbains et la vie des habitants.

Vocabulaire



Synthèse

Ecris 6 mots clés sur ce que tu as retenu puis rédige 4 phrases



Vidéo

https://www.youtube.com/watch?v=qBMUKP5sdJI

🚙🏠La ville Intelligente 📡

https://www.youtube.com/watch?v=gbNXX1ewxSE

Qu'est-ce qu'une Smart City ?

https://www.youtube.com/watch?v=uSDsw1lSGxI
Villes intelligentes, humaines et durables : le modèle japonais

https://www.youtube.com/watch?v=qBMUKP5sdJI
https://www.youtube.com/watch?v=gbNXX1ewxSE
https://www.youtube.com/watch?v=uSDsw1lSGxI


Votre quartier en 2046 !



Qu'est-ce qu'un quartier durable ?

















Réfléchissez en groupe aux mots-clés sur la ville durable

Qu'est-ce qu'un quartier durable ?



Les mots-clés qui peuvent être associés à la ville durable sont : 

parcs, transports électriques, tramway, arbre, mixité sociale, 

panneau solaire, recyclage, logements abordables, etc.

Correction



Votre quartier
À quoi ressemblera votre quartier ?



Ecris des exemples 
concrets face à 
chaque objectif 

souhaité





Correction



Cette photo par Auteur inconnu est soumise à la licence CC BY-NC

http://www.kerichen.infini.fr/index.php/La_naissance_d'un_%C3%A9coquartier.
https://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/




Vidéo

https://www.youtube.com/watch?v=knq1nH6p4PU

https://www.youtube.com/watch?v=mgdirlX6HFo

Éco quartier

https://www.youtube.com/watch?v=48kU4m5KZmQ

Pourquoi développe-t-on les écoquartiers ? - C'est Pas Sorcier 2 minutes

https://www.youtube.com/watch?v=knq1nH6p4PU
https://www.youtube.com/watch?v=mgdirlX6HFo
https://www.youtube.com/watch?v=48kU4m5KZmQ


Quelles villes pour demain ?















Qu’est-ce qu’une ville durable ?

Une ville durable est durable dans plusieurs domaines. En économie, cela veut 

dire qu’il y a plusieurs domaines d’activités et des emplois disponibles. Dans le 

domaine social, cela signifie qu’il y a une égalité d’accès de tous les citoyens aux 

infrastructures. Enfin, une ville durable ménage les ressources naturelles.



Qu’est-ce qu’une ville durable ?

Une ville durable est durable dans plusieurs domaines. En économie, cela veut 

dire qu’il y a plusieurs domaines d’activités et des emplois disponibles. Dans le 

domaine social, cela signifie qu’il y a une égalité d’accès de tous les citoyens aux 

infrastructures. Enfin, une ville durable ménage les ressources naturelles.



Sur quels continents 

les plus grandes villes du monde

seront-elles majoritaires en 2030 ?

Selon les projections,

quels continents auront 

le plus fort taux d’urbanisation

en 2030 ?





Correction



•La carte présente le taux d’urbanisation dans le monde en 2030. Il s’agit d’une projection, c’est-à-dire d’une 

prévision dans le futur. Cette projection s’appuie sur les taux de croissance actuels.

•L’Asie et l’Amérique du Sud sont les continents sur lesquels la croissance urbaine devrait être la plus forte d’ici 

2030.

•Aujourd’hui, l’Afrique est le continent le moins urbanisé. D’ici 2050, le taux d’urbanisation devrait être aussi fort 

qu’en Asie.

•Pour faire face à l’augmentation de la population en ville ces prochaines années, les urbanistes, les citoyens et 

les élus réfléchissent à une façon durable d’habiter la ville.

•Une ville durable est une ville dans laquelle il y a un bon équilibre entre les conditions de vie des habitants, les 

besoins économiques, la bonne gestion des ressources et le respect de l’environnement.



Vidéo

https://www.youtube.com/watch?v=uD0kl7hDY8c

https://www.youtube.com/watch?v=6D9P0L7ZrFc

L'architecte-designer Vincent Callebaut imagine la ville de demain

https://www.youtube.com/watch?v=cNYGoMTBT2I

https://www.youtube.com/watch?v=uD0kl7hDY8c
https://www.youtube.com/watch?v=6D9P0L7ZrFc
https://www.youtube.com/watch?v=cNYGoMTBT2I

