
E.P.I Disciplines : français, géographie, arts 

plastiques, EPS 

Quatrième 

Sujet : la ville 

rêvée et la 

verticalité 

Le terme de « rêvée » peut se comprendre comme celui d’une ville idéale, mais aussi comme 

celui d’une ville cauchemardesque, imparfaite, invivable.  

Par contre, toutes les villes doivent posséder un caractère commun : leur verticalité, mais 

attention : la verticalité peut se comprendre à la fois comme une ascension vers le haut ou 

bien une descente, donc vers le bas. 

 

 

 

 

Cadre 

spatiotemporel 

 

 

 

 

 

Contexte et 

réalisme 

Cadre spatial : une grande agglomération imaginée par les élèves. Elle peut être installée 

où vous voulez : sur un littoral, en plaine, en montagne etc…. 

 

Cadre temporel : un balade pendant 24 heures, il peut y avoir des scènes diurnes et 

nocturnes, cela peut être l’été, l’hiver etc….sous la pluie… sous la neige…. 

 

Contexte : la science-fiction : non, mais anticipation et prospective : oui. 

Le plus intéressant est d’utiliser vos connaissances actuelles, les situations vues en classe, 

avec leur imperfection, pour essayer d’imaginer votre ville rêvée. Vous pouvez utiliser des 

technologies modernes mais cela doit rester crédible. 

Il n’est pas possible de concevoir une ville totalement imaginaire, ville volante, ville-arbres, 

qui utilise des technologies inconnues. 

Votre ville peut être une synthèse de toutes les villes vues mais avec votre touche personnelle 

qui en fera l’originalité. 

 

Travaux et 

déroulement 

 

Travail de 

groupe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Géographie et français : des outils et des connaissances 

Séquences de français sur les villes Chapitre de géographie sur l’urbanisation 

Inventer, décrire et expliquer sa ville 

rêvée à l’aide de  procédés 

grammaticaux ; décrire ses 

sensations /Employer le vocabulaire 

évaluatif/ utiliser des figures de style 

pour rendre votre texte plus 

expressif : 

Comprendre l’organisation spatiale d’une ville, 

acquérir un vocabulaire permettant de décrire un 

paysage urbain, utiliser les modèles urbains pour 

organiser votre ville. Montrer les atouts ou les 

problèmes que la verticalité peut poser aux 

habitants. 

 

Résultat : 

Un texte intégrant tous ces éléments permettant de décrire votre ville comme si 

vous vous y baladiez. 

 

 

Arts plastique 

Réalisation graphique : vous allez représenter votre ville sous la forme d’une carte postale 

géante. Il faut donc que vous utilisez votre texte pour pouvoir représenter votre ville.  

EPS 

Vous allez matérialiser votre ville au cours d’une présentation d’acrogym. 

 


