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Les ressources pédagogiques du projet Creative School comprennent les modules d'apprentissage
suivants, répertoriés ici en fonction des matières et de l'âge des élèves visés :
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Le projet Creative School développe des modules d'apprentissage pour les enfants et les
enseignants, qui encouragent l'apprentissage autonome et les capacités de réflexion critique et
visuelle en utilisant le contenu du patrimoine culturel mis à disposition par les organisations
partenaires. Le présent projet a permis d'élaborer un ensemble de supports de formation axés sur
le développement des capacités de réflexion par le biais du patrimoine culturel.
De plus en plus d'enfants et de jeunes doivent développer des capacités de réflexion de haut niveau
afin de trouver des solutions aux problèmes sociaux, émotionnels et économiques, tant sur le plan
personnel que dans le contexte du monde en général. Ils sont encouragés à être créatifs, novateurs,
entreprenants et adaptables, avec la motivation, la confiance et les compétences nécessaires pour
utiliser la pensée créative et critique de manière ciblée.
Les principaux bénéficiaires du projet sont les enseignants des écoles primaires et secondaires qui,
en s'engageant dans le projet, acquerront les compétences nécessaires pour faciliter les stratégies
pédagogiques de créativité et de pensée critique. Les enfants et les jeunes qui participent au projet
de l'école créative développeront les compétences nécessaires pour relever les défis posés par le
programme de Creative School
Nous espérons que ce document apportera une
nouvelle dimension à votre travail et vous incitera à
l'utiliser pour encourager la pensée créative et critique
chez les jeunes. Les sujets sélectionnés ont été choisis
avec des enseignants et des éducateurs d'Autriche, de
Croatie, de Finlande, de France, d'Irlande, d'Italie et du
Royaume-Uni dans le cadre de groupes de travail et
d'enquêtes.
Chaque outil est accompagné de points
d'apprentissage clés ainsi que de plusieurs faits ou
éléments d'information intéressants, qui sont destinés
à être utilisés pour provoquer une discussion plus
approfondie. Le groupe d'âge le plus approprié est
également indiqué.
Dans la mesure du possible, nous avons inclus une
courte activité interactive qui peut être réalisée avec
les élèves ou une série de questions suggérées à poser,
afin d'introduire les sujets de chaque module
d'apprentissage. Si vous souhaitez approfondir
certains sujets ou thèmes, chaque outil comprend un
lien vers d'autres outils connexes. Lorsqu'elle est
disponible, une liste générale de ressources
pédagogiques supplémentaires liées aux sujets est
également fournie.
L’outil et le texte d'accompagnement sont conçus
iStockpicture
comme des aides pédagogiques autonomes.
À cet égard, la ressource est destinée à fournir un cadre général à partir duquel vous pouvez choisir
les questions les plus pertinentes pour vos activités. Le module peut être utilisé dans n'importe quel
pays et dans n'importe quel contexte, car il traite de questions transfrontalières et universelles.
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Pour plus d'informations sur le projet de l'école créative, veuillez consulter le site
:https://www.creative-school.eu/
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La promenade urbaine
Sujet :

Géographie

Histoire

Tranche d’âge :

7-11
11-14
La promenade urbaine convoque à la fois des données sensibles et des
données de connaissance. En ce sens, elle permet à l'élève
d'approfondir sa capacité à percevoir les choses et le monde, mais
aussi d'approfondir ses connaissances sur les sujets d'histoire et de
géographie.

Durée :

60 minutes (10 minutes d'introduction / 40 minutes de
promenade / 10 minutes de discussion et de conclusion).
En ce qui concerne le temps de préparation, il faut compter environ un
mois pour préparer une promenade urbaine. Le temps de préparation
peut varier en fonction des besoins de l'enseignant et de
l'enseignement proposé.

Fournitures et outils :

Instructions (à définir avec l'enseignant) Livret (à utiliser pendant la
promenade par les élèves et à créer avec l'enseignant). Liens vers des
bases de données culturelles ouvertes telles que Europeana,
Historiana (images d'archives).

Objectifs pédagogiques :

Encourager les enseignants / étudiants à :

•
•

Mots clés :

Réfléchir de manière créative et critique sur leur
environnement et leur géographie ;
Comprendre le cadre de l'enseignement par le biais de
promenades urbaines.

Marche urbaine ; pensée critique ; pensée créative.
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Description de la ressource / de l'atelier
L'évolution de la ville dans le temps nous permet de comprendre l'évolution de la société, son
histoire, son économie, son contexte politique et social. La promenade urbaine est un outil
pédagogique permettant de lire les traces de cette évolution in situ en rendant cette évolution
concrète.
Il s'agit donc de regarder et de décrypter les signes de la ville afin de comprendre son passé, son
fonctionnement actuel puis de se projeter dans l'avenir.
Les enfants font partie des acteurs et habitants en première ligne face aux changements à l'œuvre,
ils vivent et souvent étudient à proximité des chantiers et observent les transformations de leur
quartier.
Pour un élève, cela peut être l'occasion, grâce à un travail plus ludique, d'apprendre à connaître et
donc à comprendre le contexte dans lequel il vit afin d'y trouver sa place.
La promenade urbaine convoque à la fois des données sensibles et des données de connaissance.
En ce sens, elle permet à l'élève d'approfondir sa capacité à percevoir les choses et le monde, mais
aussi d'approfondir ses connaissances sur les sujets d'histoire et de géographie.
De manière plus pragmatique, cet outil de découverte du contexte urbain est transposable à tous
les sites urbains (et ruraux), qu'ils soient grands ou beaucoup plus petits.
En effet, il semble que l'enseignement de la géographie dans les écoles primaires et secondaires
pourrait bénéficier du déploiement d'un tel outil et que le programme s'y prêterait bien :
•
•
•
•

CM1 - Découvrir le(s) lieu(x) où je vis
CM2 - Se déplacer / Mieux vivre
6ème - Vivre dans une métropole
5e année - Espaces et paysages de l'urbanisation : géographie des centres et des périphéries
• 4e année - Les dynamiques territoriales dans la France contemporaine / Pourquoi et comment
aménager le territoire ?

Instructions pour les enseignants
La promenade urbaine est une manière alternative d'enseigner à une classe. Elle doit être
préparée, animée et évaluée. Les instructions sont divisées en 3 phases :
•
•
•

Phase A : Préparation de la promenade urbaine
Phase B : Animation de la promenade (activité)
Phase C : Discussion

Chaque étape est décrite ci-dessous.
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Module d’accompagnement à l’organisation d’une promenade
urbaine

7-11

11-14

Comment animer l'atelier / préparation de l'atelier / contribution à
l'enseignement
Phase A : Préparation de la promenade urbaine
TEMPS DE PRÉPARATION
Concernant le temps de préparation, il faut compter 2 mois en moyenne. En effet, l'invitation
d'intervenants extérieurs est un processus plus long (invitation, cadrage de l'intervention...) et doit
être préparé 2 à 3 mois avant la promenade. Les différentes activités du REL nécessitent plusieurs
jours de préparation, en fonction des besoins pédagogiques. Les indications concernent une balade
urbaine dont le temps de préparation est d'un mois.
FORMALISATION DES OBJECTIFS ÉDUCATIFS (Semaine 1)
La promenade urbaine couvre une diversité d'approches et de pratiques. Avant de commencer
l'exploration et la recherche documentaire, il est nécessaire de formaliser les objectifs de la
promenade :
•
•
•
•
•
•
•

En quoi consiste la promenade urbaine ?
Quel(s) sujet(s) aborde-t-elle ?
A qui s'adresse-t-elle ? Quelle est la tranche d'âge visée ? Combien d'élèves y participent ?
Quels sont les acteurs que nous pouvons impliquer ?
Quelles activités peut-on proposer ?
Quelle est la durée de la promenade ?
Quand la promenade aura-t-elle lieu ? (...)

Le message à faire passer lors de la promenade doit être défini au préalable. Il peut porter sur un
ou plusieurs thèmes. Les thèmes varient d'un groupe à l'autre en fonction du programme scolaire :
•
•
•
•
•

Découvrir le(s) lieu(x) où je vis
Se déplacer / Mieux vivre
Vivre dans une métropole
Espaces et paysages de l'urbanisation : géographie des centres et des périphéries
Les dynamiques territoriales dans la France contemporaine / Pourquoi et comment aménager
le territoire ?

CONCEPTION DE L’ITINÉRAIRE (Semaine 2)
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C'est là que sont identifiés le potentiel du territoire, ses richesses et la manière dont on veut rendre
ces contenus accessibles. C'est dans cette phase que les arbitrages entre les contenus possibles et
les modalités d'accès sont faits en fonction des différents handicaps.
La promenade se fait à pied. L'enseignant doit définir le parcours de la marche en amont et créer
une carte. Le début et la fin de la promenade urbaine par l'école sont importants, le parcours doit
être une boucle. Différents sites/emplacements doivent être identifiés. Ils doivent être sélectionnés
en fonction d'un thème particulier, par exemple le repère urbain.
Exemple d’itinéraire

CONTACTER LES PARENTS (Semaine 2)
Pendant la promenade, l'enseignant joue un rôle important car il anime la session. Quelques parents
pourraient accompagner le groupe pour prendre des photos / des notes.
CONTACTER LES CONFÉRENCIERS (FACULTATIF - à préparer à l'avance. 2-3 mois avant la
randonnée)
L'avantage de cette approche est qu'elle permet de réunir différents points de vue. Ils auront des
intérêts différents afin de varier le regard qu'ils portent sur le lieu choisi. Les élèves sont ainsi
confrontés à des points de vue divergents ou complémentaires qu'ils doivent ensuite synthétiser
pour comprendre la complexité du lieu.
RECHERCHE DE DOCUMENTS POUR APPUYER VOTRE ROUTE (Semaine 2-3)
•
•
•
•
•
10
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CONCEPTION DU PAPIER ET DES MÉDIAS NUMÉRIQUES - CRÉER UN LIVRET DE PARTICIPANT
(Semaine 3-4)
Pour que cet exercice porte ses fruits et soit réutilisé dans des activités ultérieures, un livret doit
être remis aux élèves lors de la promenade. Ce livret doit contenir les informations et connaissances
synthétisées et identifiées par l'enseignant (et les intervenants). Ce document doit comprendre
l'itinéraire (carte) et diverses données basées sur des cartes aux thèmes différents, des
photographies anciennes et récentes, des textes qui éclairent les lieux traversés. Ce livret peut être
en version papier ou numérique (ex : tablettes numériques). Un livret de promenade urbaine doit
contenir :
•
•
•
•

Présentation du programme (thèmes et objectifs)
Présentation de l'itinéraire
Présentation de chaque lieu/site (images d'archives, images de référence, cartes
anciennes, etc.)
Des pages vierges doivent être laissées pour que les élèves puissent écrire pendant
la promenade

Phase B - Animation et médiation de la promenade
L'animation de la promenade dure 60 minutes (10 minutes d'introduction / 40 minutes de
promenade / 10 minutes de discussion et de conclusion).
Pendant la promenade urbaine, l'enseignant prend le rôle d'animateur/médiateur. Chaque lieu/site
de la promenade doit être questionné.
L'enchaînement :
Devant / à l'école :
• Introduction à la promenade : explication du principe de cette promenade
• Présentation du livret
Lieu 1 :
•
•

Présentation du lieu et du questionnement
Animation des échanges

Lieu 2 :
•
•

Présentation du lieu et du questionnement
Facilitation des échanges

Lieu 3 :
•
•

Présentation du lieu et du questionnement
Animation des échanges
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Et ainsi de suite en fonction du nombre de lieux retenus.
La rephotographie comme outil d'animation
L'utilisation de la rephotographie peut être un excellent outil à utiliser pendant la promenade. Le
principe est décrit comme suit : "La rephotographie, parfois appelée reconduction photographique,
est l'action de refaire une photographie du même endroit et du même point de vue mais à deux
moments différents".
La rephotographie permet de documenter les changements qui ont eu lieu sur une période donnée,
de montrer les transformations urbaines. Ainsi, en utilisant les photos d'archives sélectionnées lors
de la phase A, le groupe peut prendre une photo, à chaque endroit, exactement au même
endroit/point de vue des photos d'archives.

Phase C – Discussions
Après la promenade urbaine, c'est le moment du retour d’expérience et de la discussion.
La durée de la discussion varie en fonction des besoins des cours. Un minimum de 20-30 minutes
est requis.
L'objectif est de présenter une synthèse des échanges lors de la balade urbaine et d'engager une
discussion sur les différents sujets abordés afin d'approfondir et de compléter leurs connaissances.
Les modalités d'évaluation de l'élève par l'enseignant à l'issue de la séquence seront précisées par
ce dernier. Par exemple, l'élève pourra faire un exposé sur un lieu particulier ou rédiger une courte
fiction sur un sujet connexe (quartier, lieu, personnes...).

Suggestions pour d'autres activités
Liens utiles
•
•
•
•
•
•

Europeana
(https://www.europeana.eu)
Gallica
(https://gallica.bnf.fr/accueil/fr/content/accueil-fr?mode=desktop)
Archives départementales 93 (https://archives.seinesaintdenis.fr/Archives-en
ligne/p219/Archives-en-ligne)
Musée Carnavalet
(https://www.carnavalet.paris.fr/)
Fonds Roger Viollet
(https://www.roger-viollet.fr/fr)
Geoportail
(https://www.geoportail.gouv.fr/)

Attention aux droits de réutilisation du contenu

Idées d'activités supplémentaires
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•
•
•
•
•

Créer une exposition sur le thème "ville d'hier, ville d'aujourd'hui, ville de demain".
Exposition de photographies d'éléments insolites que les élèves ont remarqués, création de
photomontages, collages, rephotographies...
Rédaction d'articles de presse sur le(s) thème(s) abordé(s) lors de la promenade
Rédiger des textes de différents types (décrire le lieu traversé, écrire un roman policier ou une
histoire fantastique).
Rédiger des textes de différents types (décrire le territoire parcouru, écrire un roman policier ou
une histoire fantastique se déroulant dans le territoire étudié, plaider pour la création,
l'amélioration ou la rénovation d'équipements urbains...).
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