Nouveaux programmes
de Géographie
6ème

III - HABITER LA VILLE
6à8h

( environ 15% du temps consacré à la géographie )

Paysages et urbains
Essayer d’aller vers
une analyse vivante
du paysage
Vie en ville:
place l’habitant au
centre: quels usages,
quelles
activités?
quelles
représentations?

CONNAISSANCES

DÉMARCHES

Habiter la ville
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.

Deux études de cas reposent de
manière privilégiée sur l’étude de
paysages :
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 concernés.
Réaliser un croquis simple d’un paysage

Situer

Décrire

Réaliser
un croquis

Etudes de cas comparées
et représentatives
Logiquement, une ville
d’un pays en
développement et un ville
d’une pays du Nord. Mais
pas systématiquement!

Comparaison: Qu’est-ce qui
est pareil? Qu’est-ce qui est
différent?
Mise en perspective pour
sortir de la vision duale de
l’étude de cas et découvrir
les enjeux du sujet à
l’échelle mondiale.

Expliquer

• « Habiter la ville » s’organise à partir de deux études de cas conduites à
l’échelle infra urbaine. Quelles que soient les villes retenues, l’approche se
veut concrète, centrée sur la diversité des modes d’habiter la ville. L’étude
s’attache ainsi au logement, à la rue, aux quartiers, mais également aux
mobilités, aux activités ainsi qu’aux lieux de sociabilité, en un mot aux
conditions de vie des habitants.
• Elle ménage évidemment une place à l’architecture et à l’urbanisme et
englobe la réflexion sur ce que peut-être aujourd’hui un développement
urbain durable.
• La démarche s’appuie sur des paysages et des plans ; elle s’ancre
également dans le vécu des habitants à travers récits et témoignages qui
disent la vie telle qu’elle est.
Les problématiques peuvent tourner autour de deux grandes questions :
− l’organisation de l’espace urbain et son corollaire, l’étalement urbain, aujourd’hui
commun à
toutes les grandes villes (même si ses moteurs et son ampleur sont différents selon les
lieux) ;
− la cohabitation entre les populations nombreuses et diverses d’une même ville.

− Céder à la tentation de l’exhaustivité, principalement
dans les études de cas.

− Développer une approche antiurbaine des villes
étudiées, renvoyant à des visions très répandues dans nos
sociétés et présentes dans le vocabulaire des médias («
cancer urbain », « monstruopole », etc.) Il est au contraire
indispensable de donner une vision la plus objective de la
ville, laquelle sans masquer ses difficultés spécifiques ne
saurait oublier sa performance et ses réussites

3h

3h

2h

• Etude de cas 1:
Mumbai (Inde)

Une mégapole du Sud représentative
des villes en développement présentant
de multiples facettes.

• Etude de cas 2: Paris
(France)

Une capitale européenne, souvent
connue par les élèves, permettant
d’aborder la diversité des manières
d’habiter dans le Nord.

• Bilan comparaison
• Mise en perspective

Comparaison puis mise en perspective
avec l’étude de planisphère évoquant le
taux d’urbanisation et les grandes
villes tout en envisageant les
dynamiques (prospective)

Pourquoi ici je choisis de ne pas adapter au contexte local en choisissant Riyadh? (ou Doha???)
L’étude de cas sur Habiter en ville doit être pertinente et représentative, Riyadh est une ville exceptionnelle
où l’urbanité (rencontres, échanges, lieux publics) est plus limitée qu’ailleurs. A la fois ville du Nord
(richesse, fonctionnement) et ville du Sud (Croissance) elle n’est pas très représentative.
Pour compenser ce choix, je pourrais par contre insister sur la composition de la ville (quartiers) lors de
l’étude de l’espace proche.

• Etude de cas 1:
Mumbai (Inde)

A partir de l’étude du film Slumdog
millionnaire étude des différentes facettes de
la ville. 3 extraits permettant de découvrir les
bidonvilles et les quartiers récents de la ville
en développement.

3h

• Etude de cas 2:
Paris (France)

A travers 2 cas, un paysage du centre de Paris et
un témoignage de vie en banlieue (La
Courneuve) les élèves approchent la diversité
de l’agglomération parisienne.

2h

• Bilan comparaison
• Mise en perspective

Réalisation d’un tableau bilan pour les études
de cas.
Mise en perspective avec l’étude de
planisphères et les explications du professeur.

3h

-A- Les bidonvilles de Mumbai
1er extrait Slumdog Millionnaire,
Dany Boyle
6’32 à 9’30
Document
central

la photo de Sebastiao Salgado prise dans le slum de Mahim qui
jouxte celui de Dharavi à Mumbaï. Cette canalisation est visible
dans le film de Dany Boyle également. La photo date de 1995.

Dans cet extrait, chassée par la police des pistes d'aéroport où ils jouent, la troupe
des enfants du slum s'engage dans une course poursuite à travers le slum de
Dharavi. La caméra nous laisse voir les rues, l'absence d'équipements urbains (à
noter qu'on voit la fameuse canalisation d'eau non enterrée qui traverse le slum et
qui fut photographiée par S. Salgado en son temps, comme symbole des inégalités
sociales de Bombay puisqu'elle alimente les quartiers riches sans doute de Malabar
Hill)) , les métiers du bidonville, les services (avec l'école dans laquelle s'entassent
les enfants du quartier).

1. Comment commence le film? A quoi jouent les enfants? (D’où vient ce sport?) Sur quel
terrain?
2. La course poursuite va te permettre de découvrir le quartier où vivent les héros du film ( le
film a été tourné dans un quartier existant: Dharavi)
Questions thématiques

Je décris…

A quoi ressemblent les habitations?
Comment sont-elles construites?
Ces habitations sont-elles organisées?

Des habitations en tôles, bois, fragile…
Des matériaux de récupération
Constructions anarchiques
Pas d’organisation

Que peux tu dire des habitants?

Nombreux, variés, jeunes

Quelles activités observes-tu dans ce
quartier?

Nombreuses (linges, commerce, barbier…)

Que peut tu dire des conditions des
hygiènes du quartier?

Déplorables (Déchets présentes, fleuves
polluées, eaux usées non traitées…)

3. Où se finit le film? Pourquoi cela peut-on trouver ça étonnant?
En conclusion, définition de Bidonville (Slum)

Arrêt sur image (08’17) Compléter et décrire les différents aspects de ce quartier.

Qu’est-ce que je vois? Qu’est-ce que cela m’apprend sur le quartier?
1

2
3
4
4
1
Les enfants

3
Le Policier

2

Qu’est-ce que je vois? Qu’est-ce que cela m’apprend sur le quartier?
1

2
3
4
5

1

2

5

4

3

Arrêt sur image (08’12) Compléter et décrire les différents aspects de ce quartier.

-B- Les nouveaux quartiers de Navi Mumbai

1er extrait Slumdog Millionnaire,
Dany Boyle
1h14’ à 1h15’

1. Où commence cette scène?
2. Qu’as-t-on construit à la place
du bidonville? Qu’est-ce que
cela
t’apprends
sur
le
développement du pays?
3. Pourquoi les habitants des
bidonvilles sont alors dans une
situation difficile?

Dans ce court extrait, les deux
protagonistes masculins du film se
poursuivent dans une partie de la ville en
pleine expansion. Les immeubles de
standing
sont
encore
entourés
d'échafaudages et semblent pousser
comme des champignons, les terrains
excavés
annoncent
les
futures
constructions. La ville dévore l'espace et
discrimine socialement. Il est évident que
ces immeubles sont destinés à la nouvelle
classe moyenne de la capitale du
Maharashtra. La séquence s'arrête à
l'arrivée devant le portail d'une riche villa
dans laquelle est retenue l'héroïne du film.

Qu’est-ce que je vois? Qu’est-ce que cela m’apprend sur le quartier?
1. Type de construction
2. Moyen nécessaire

3. Période de construction
4.

Pour quoi faire? Quelles
fonctions?

5. Pour qui? Quelles classes sociales?

Arrêt sur image (74’39) Compléter et décrire les différents aspects de ce quartier.

-C- Une métropole en développement

3ème extrait Slumdog Millionnaire,
Dany Boyle
1h06’ à 1h09’
1. Quel type d’activités font ces
personnes?
2. Comment appelle-t-on ce type
d’entreprise? Où appelle le
héros du film? Pourquoi ce type
d’entreprise s’installe en Inde?
3. Quel jeu télévisé est montré
dans le film?
4. Pourquoi cela te montre que
l’Inde se développe et échange
avec le reste du monde?

Le héros du film évolue dans un call center d'une
multinationale qui vend des abonnements
téléphoniques. Il est amené à répondre à une
cliente qui téléphone d'Ecosse. Dans le call
center de multiples références à l'ancienne
puissance coloniale sont présentes. C'est
l'occasion de questionner les élèves sur l'activité
du site et sur ses connexions avec le reste de la
planète. La séquence dans le call center est
reliée à une des épreuves de "who wants to be a
millionnaire?" et les élèves seront amenés à
reconnaitre ce programme télévisé diffusé dans
le monde entier y compris en France. C'est ainsi,
que Mumbaï est identifiée comme une des
métropoles, certes secondaires, mais néanmoins
en pleine progression de l'archipel mondial.

Bilan: Habiter Mumbaï
Il faut nécessairement en fin d’étude de cas, ajouter des documents plus
« classiques » permettant de conclure sur quelques pistes solides.
1. L’explosion démographique
À relier avec le développement
et la surpopulation des
bidonvilles (A)
Questionnement
type
prélèvement
(combien
d’habitant en 1906? En
2005?)
+ comparaison
(mutiplication par?)

Bilan étude de cas 1

2. L’étalement urbain
À relier avec l’arrivée des populations
rurales (A)
Une ville = 1. Des habitants
Et avec la création de nouveaux
quartiers d’une ville en
développement (B)
Une ville = 2. Des bâtiments

A

C

B

Permet aussi d’aborder les fonctions de
la ville: centre d’affaire (C), ports,
transports…
Une ville = 3. Des activités
En fonction des éléments suivants: Qui
je suis? Où j’habite? Qu’est-ce que je
fais? La ville ne sera pas la même.
Possibilité de faire un tableau
de synthèse sur les deux
manières d’habiter Mumbai
Amener l’idée de ségrégation socio-spatiale

-A- Habiter au centre: le quartier
Mouffetard à Paris
-B- Habiter en banlieue: la cité des
4 000 à la Courneuve
-C- L’agglomération parisienne: une
agglomération plurielle

-A- Habiter le centre de Paris:
le quartier Mouffetard (5ème arrondissement)
Démarche
1. Etude d’une photo du quartier Mouffetard lors d’un
jour de marché. (Document central)
2. Elargissement à l’échelle de Paris.

Le marché Mouffetard à Paris
(5ème arrondissement)

Possibilité 1: tableau
Je décris ce
que je vois

A quoi et à qui cela
peut-il servir?

1
3
2
2
3

1
4
4

Document
central

Explication de l’enseignant
Qu’est-ce qu’un immeuble Haussmannien?
Qui est Haussmann? A quelle période Paris at-elle pris cet aspect?

Alors que tu travailles dans une agence immobilière parisienne, une femme, Mme
Dupont, entre. Elle cherche à acheter un appartement dans le cinquième
arrondissement de Paris car elle aime ce quartier.
Justement, ton agence dispose d’un grand appartement (Situé au numéro 3 sur la
photo), prépare un texte argumentatif où tu expliques à Mme Dupont les atouts du
quartiers. Pour cela, imagine quelle peut-être la vie quotidienne dans le quartier et
pense à faire référence aux éléments numérotés sur la photo.
Le travail peut-être individuel, ou en groupe, avec production écrite puis correction
orale… En fonction des choix de l’enseignant donc.

Ce type de mise en situation
demandera ensuite un travail de
reprise pour montrer l’intérêt
géographique du texte. (Transformer
le texte argumentatif en bilan à
l’aide des documents suivants) Il
s’agit donc d’une étape.

Compétences du socle commun concernées:
1.2 Ecrire
Rédiger un texte bref, cohérent, construit en
paragraphes, correctement ponctué, en respectant
des consignes imposées : récit, description,
explication, texte argumentatif, compte rendu, écrits
courants (lettres…).
1.3 S’exprimer à l’oral
Adapter sa prise de parole (attitude et niveau de langue) à la situation de
communication (lieu, destinataire, effet recherché).
5.5 Lire et utiliser différents langages
Lire et comprendre un document (image) : en prélevant des informations pour
répondre à des questions ; en résumant les idées principales dans
un texte court

Les prix de
l’immobilier à Paris
en 2009
(en euros par m²)
Quartier Mouffetard

Documents complémentaires
But du questionnement:
Comprendre la construction progressive d’une
vile comme Paris et donc en conséquence
l’ancienneté du centre
Constater qu’habiter au centre coûte cher
(phénomène de gentrification) le centre est donc
en partie et de plus en plus habité par des
catégories sociales aisées.

-B- Habiter la Banlieue: l’Exemple de la Courneuve
Document de départ:
Témoignage d’Annie, 62 ans, qui habite à la cité des 4000 à la Courneuve depuis 1972.
Le Monde.fr (Audio 5 minutes)
http://lacourneuve.blog.lemonde.fr/2010/06/15/je-navais-jamais-vu-de-tour-aussi-haute/

Document
central

Photographies: Elodie Ratsimbazafy

Questions sur l’écoute (5 minutes)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Depuis quand Annie habite à la Courneuve?
Quel type de logement occupe-t-elle? Qui lui a proposé cette offre? Quel critère
a été pris en compte pour cela?
A quoi ressemble l’immeuble où habite Annie? A quel étage habite-t-elle?
Quel type de famille habite dans cet immeuble? Pour quelle raison? Ces familles
ont-elles le choix?
Pourquoi se plait-elle dans son quartier? Quels sont les inconvénients?
Que trouve-t-elle a proximité de chez elle?
Est-ce à première l’image que l’on peut avoir de la vie dans ces quartiers?

Idées à retenir:
L’urbanisme: tours, grands ensembles des années 1960-1970
Une population modeste (HLM) des familles d’origines variées (immigration)
Des équipements de proximité (écoles, parcs, commerces) Importance/ débat
sur leur qualité
Un parcours de vie loin des images clichés d’une banlieue invivable. Même s’il
faudra (honnêteté intellectuelle!) évoquer d’autres visions de la ville.

Le vue du balcon d’Annie: la cité des 4000
Qu’est-ce que je vois? A quoi cela sert-il?
1
2
3
4
5

2
1

4

3

5

Explication de
l’enseignant
Qu’est-ce qu’un grand
Ensemble? De quand
date ces
constructions?
Pourquoi a-t-on fait le
choix de cet
urbanisme?

Des immeubles délabrés et vétustes
Il y aura bientôt sept mois que nous fréquentons les immeubles du quartier des
4000. Jusqu’à présent, nous n’avons jamais vu les quatre ascenseurs et le montecharge de la Tour fonctionner correctement, tous en même temps. Depuis mars, un
des deux ascenseurs desservant les étages pairs, notamment chez Abdou, est, nous
a-t-on expliqué, en réfection : “Ils installent un miroir”, nous disent les habitants. En
ce début septembre, l’ascenseur n’est toujours pas en service… Tout de même, sept
mois pour installer un miroir, aussi beau soit-il, cela nous paraît un peu long.
Régulièrement c’est aussi le monte-charge qui est en panne : essentiel pourtant
pour tout déménagement dans une tour de 26 étages. Annie se rappelle une
période où il est resté inutilisable pendant trois ans : “on descendait les morts
debout!” dit-elle, indignée. Aujourd’hui, la panne d’ascenseur est devenue un nonévénement pour les habitants des 4000, une contrainte quotidienne à laquelle les
habitants ont dû s’accoutumer, comme le raconte Annie, désabusée.

Documents
complémentaires

Des incivilités quotidiennes
D’autres nuisances n’ont rien à voir avec la vétusté
des murs. L’arrachage de boîtes aux lettres par
exemple, ou des sacs d’ordures jetés par la fenêtre.
Ou encore, l’odeur pestilentielle de l’ascenseur de
l’immeuble de Samira. Vraisemblablement, certains
s’y soulagent régulièrement… “Ça me dégoûte,
parfois l’odeur remonte jusque dans l’appartement.
Je ne comprends pas pourquoi ils font ça”,
s’interroge-t-elle.
À la Tour, ce n’est pas l’odeur de l’ascenseur qui
indispose Annie, c’est le bruit. Car les
appartements sont extrêmement mal isolés.

http://lacourneuve.blog.lemonde.fr

Evoquer les rénovations urbaines

Toujours depuis la tour, une vue de la barre Renoir (en 1980), où Annie a officié comme gardienne.
Tombée en 2000, Renoir a laissé la place à de nouvelles résidences. À gauche de la barre, le centre
culturel Jean Houdremont, toujours en activité, et au premier plan, le centre commercial, rénové en
2005.

La population de la Courneuve au XXème. S

LA COURNEUVE (93)

1901

1954

1968

1982

1999

2007

Population

2200

18349

43 318

33 537

35 301

37 228

Densités moyenne
(hab/km²)

292,5 2440

5 760,4

4 459,7

4 694,3

4 950,5

http://www.laa-courneuve.net/
Un site passionnant consacré au quartier et à sa transformation par le laboratoire Architecture et anthropologie de
l’École d’architecture de Paris. Il permet entre autre de voir la construction progressive du quartier.

-C- L’agglomération parisienne: une ville plurielle

Bien faire comprendre la
composition de la ville et donc
définir!

Ville centre (élargie à Paris IntraMuros)
La banlieue proche (petite
couronne)
La banlieue plus éloignée
Evoquer le phénomène de
périurbanisation (car non évoqué
avant!)

Aborder les
inégalités dans la
ville

Comparer…
Ce qui ne va pas dans mon quartier
L’enseignant devra expliquer ce qu’est une
banlieue pavillonnaire car non évoqué
précédemment.

Comparer…
La croissance de Paris et ses banlieues

(Enquête
A Paris En banlieue Dans les
INSEE 2005pavillonnaire grands
2008)
ensembles
Manque
d’activités
pour les
jeunes,
chômage

22%

24%

34%

Trop
d’insécurité

38%

35%

60%

Quartier
loin de tout

8%

18%

31%

Mauvaise
réputation

9%

21%

58%

Document intéressant car montre
les représentations non visibles
dans le paysage: sentiment
d’insécurité,
d’éloignement,
mauvaise réputation…

Bilan étude
de cas 2

Photos
(dans le
désordre, à
replacer)

Fonctions
Niveaux de vie
des habitants

1. Relier la ville à la société
La ville est le résultat d’un certain nombre de choix de la société qui l’édifie. Les formes
et les conditions de la vie en ville reflètent les cultures, l’histoire, les systèmes
économiques et sociaux, le niveau de développement des États, etc. Chaque étude de
cas doit ainsi être mise en relation avec des planisphères thématiques (aires
culturelles, croissance démographique, niveau de développement, …).
2. Les études de cas dans la dynamique d’urbanisation du monde
Une mise en perspective à l’échelle planétaire permet de caractériser l’urbanisation
accélérée de la planète. Ce phénomène d’ampleur mondiale peut se lire sur un
planisphère des très grandes villes, dont on constatera l’augmentation en nombre et en
taille, ainsi que leur localisation en Asie. Le monde qui se dessine est un monde quasi
intégralement urbain mais pluriel. On peut attendre à l’issue de ce thème que les élèves
soient en capacité de nommer et de situer entre dix et quinze des premières villes du
Monde.

Tableau Bilan
Paris (agglomération)
France

Mumbai
Inde

Population en 2005

10 millions

18 millions

Croissance de la
population (carte suivante)

Faible

Forte

A quoi ressemble un
quartier défavorisé?

Habitat collectif, Grands
ensembles Tours datant
des années 60-70…

Bidonvilles plus ou moins
récents, matériaux de
récupération, problème
d’hygiène…

A quoi ressemble un
quartier favorisé?

Quartier ancien
(immeuble
haussmannien) et cher

Quartier moderne, tours.

Quel point commun dans
l’organisation de la ville?
Niveau de développement
(carte suivante)

Idée de ségrégation socio-spatiale

Elevé

Faible (mais en
développement)

Mise en perspective 1

Pourquoi ces deux villes sont si
différentes?
A travers deux planisphères:
-IDH par pays en 2005
- Croissance de la population 2005-2015
(projections)
But : replacer les exemples de Mumbai
et Paris à l’échelle mondiale pour voir
l’impact du niveau de développement
sur la ville (bidonville d’Inde) et faire
comprendre que la notion de pauvreté
est relative et différente selon les pays.
Faire comprendre que la croissance
démographique forte en Inde pose des
problèmes d’intégration, d’organisation
qui ne se pose pas dans une ville à
croissance lente comme Paris.

Mise en perspective 2

Et ailleurs dans le monde?
Comment évoluent les villes?
A travers deux planisphères:
-Taux d’urbanisation
- Croissance urbaine 1975-2003
avec la taille des villes.
But : Retenir les grandes lignes
des
questions
urbaines
aujourd’hui.
Le Nord plus urbanisé que le
Sud (Afrique, Asie surtout)
Des mégapoles en majorité au
Sud, d’abord en Asie.
Des villes qui se développent
plus vite au Sud qu’au Nord,
une
situation
plus
problématique .

