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Avant-propos
L’Institut canadien des urbanistes est heureux d'offrir aux professionnels du milieu scolaire et aux urbanistes un outil pédagogique visant à faciliter l’enseignement et l’apprentissage des enjeux reliés à l’urbanisme et au développement urbain.
Ce manuel a été développé à partir de l’idée que la profession d’urbaniste devrait se rapprocher des jeunes et leur
parler de leur communauté, leur rôle en tant que citoyens, et comment ils peuvent s’impliquer dans la prise de décisions
éclairées qui affectent leur avenir. Après tout, les jeunes d'aujourd’hui représentent la future génération d’adultes qui participera au développement de la société.
L’Institut canadien des urbanistes croit que la profession peut retirer des bénéfices importants en pouvant compter sur une
population bien informée. Le développement de villes fonctionnelles et saines exige en effet une compréhension des
forces géographiques, sociales et économiques qui peuvent influencer nos efforts visant à créer un futur meilleur.
Les jeunes représentent une composante importante de la population et en ce sens, ils ont le droit de participer activement aux décisions touchant la santé et le bien-être de leur collectivité. Les urbanistes ont la responsabilité de fournir aux
jeunes des occasions d'exercer ce droit, de sorte qu'ils puissent prendre leurs responsabilités en tant que citoyens
conscientisés et bien informés.
Ce manuel est conçu pour donner aux urbanistes et aux professionnels du milieu scolaire des idées, des exercices et du
matériel à utiliser avec les enfants et les adolescents par la réalisation de diverses activités. Il s’avère particulièrement
utile dans le milieu scolaire car les activités et les thèmes abordés ont été élaborés de façon à ce qu’ils puissent
s’insérer facilement dans les diverses matières enseignées dans le cadre du programme académique actuel, telles que
les sciences humaines, l’enseignement des langues, la science et les mathématiques.
L'institut canadien des urbanistes n’aurait pas pu réaliser ce manuel sans la précieuse collaboration des personnes suivantes :
Elisabeth Miller, MCIP, Saskatoon, Saskatchewan
Mary Bishop, MCIP, St. John’s, Terre-Neuve
Avec l’aide de:
John Ingram, Vancouver, Colombie Britannique
Michael Gray, Calgary, Alberta
Nancy Minnicucci, Hudson, New Hampshire
Bea Fricson, MICU, ACP, Edmonton, Alberta
Stella Gustavson, MICU, Houston, Texas
Philip Dack, MICU, ACP, Calgary, Alberta
Steven Brasier, MICU, CAE, Directeur exécutif, Institut canadien des urbanistes
Kimberly McCarthy-Kearney, Coordonnatrice de programmes, Communications, Institut canadien des urbanistes
Glenda Clooney, Adjointe à la défense des droits de l’enfant, Bureau de la défense des droits de l’enfant, Saskatchewan
Brian McKendry, Illustrateur
Ari Niemi, Mise en page et design graphique
Traduction française :
Catherine Vachon, MICU, OUQ, Montréal, Québec
Daniel Legault, MICU, OUQ, Montréal, Québec
Claude Beaulac, MICU, OUQ, Président, Ordre des urbanistes du Québec
Marie-Claude Bernier, Traductrice
Étienne Cormier, Mise en page et design graphique
François Ménard, Directeur des communications, Ordre des urbanistes du Québec
David Palubeski, MICU

Président
Institut canadien des urbanistes
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Introduction
Assurer la fonctionnalité et la sécurité de nos communautés est la responsabilité de tous. Tous les citoyens
peuvent en effet contribuer au bon fonctionnement de leur communauté et ont le droit de se faire entendre. Il nous est souvent donné d’entendre que « les enfants et les jeunes représentent notre futur », mais
les opinions de ces derniers ainsi que leurs besoins sont rarement pris en considération lorsque des
décisions affectant le développement de nos communautés sont prises.
En 1989, l’importance de la sécurité et du bien-être des enfants et des jeunes à travers le monde a été
reconnue par les Nations Unies avec la signature de la convention de l'ONU sur les droits de l'enfant.
Cette convention, qui constitue le traité sur les droits humains le plus ratifié de l’histoire, nous invite tous
à reconnaître les droits des enfants et à nous assurer que chaque enfant ait une enfance heureuse et
puisse bénéficier des mêmes droits et libertés que tous les autres individus.
L'article 12 de la convention déclare que chaque enfant devrait avoir le droit d'exprimer librement ses
opinions sur tous les sujets l'affectant. Ce droit ne donne pas aux enfants un droit à l’autodétermination,
mais préconise et favorise leur participation dans le processus de prise de décisions. Il consiste dans le
droit pour les enfants d’être entendus quand les décisions prises les affectent directement et dans le droit
de participer à la démocratie, ce qui contribue à promouvoir le concept de citoyenneté responsable.
La capacité de devenir un citoyen responsable se forme dès l'enfance par l'éducation, la pratique,
l'observation et les occasions.
Par la promotion du droit des enfants et des adolescents de se faire entendre et de participer, les urbanistes et les éducateurs feront preuve de respect envers ceux-ci ce qui permettra de leur assurer un avenir
sain et sécuritaire.
En effectuant les exercices offerts dans ce guide, les enfants et les adolescents auront l’occasion d’exprimer leurs opinions et de comprendre comment l’urbanisme est intimement lié à plusieurs aspects de
leur vie quotidienne et au développement de leur communauté.
Ce guide est divisé en cinq sections, chaque section traitant de divers aspects reliés à la ville et à sa
planification. Les exercices peuvent être effectués individuellement ou conjointement et peuvent être
modifiés afin de s’intégrer aux conditions particulières de l’endroit où ils sont utilisés.
« Une seule personne peut changer les choses; en fait, il n’y a qu’une
personne qui puisse changer les choses. »
Margaret Mead, anthropologue
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Une promenade autour de l’îlot
L’îlot ou la rue en impasse sur
lequel vit un enfant constitue son
premier vrai contact avec le
monde extérieur. Le fonctionnement de l’îlot déterminera
l’interaction d’un enfant avec
ses voisins et la communauté
dans laquelle ils vivent. L’îlot fait
partie de votre quartier et se
trouve à être la plus petite entité
de votre communauté (ville,
municipalité, arrondissement,
village, etc.).
Les exercices de cette section
sont conçus pour aider les
enfants à découvrir comment
leur îlot a été planifié, comment
il fonctionne, ce qu’il contient,
qui y vit et comment il s’est
transformé à travers les années.
Explorer l’îlot en utilisant tous
ses sens (la vue, l’ouïe, l’odorat,
le goût, le toucher) favorise
l’observation et la participation
à la vie communautaire.
Commencer par une petite partie du territoire – l’îlot – est une bonne introduction pour les jeunes aux
concepts de planification ainsi qu’aux principes et aux notions de citoyenneté. Il s’agit d’un endroit qui
leur est familier et qu’ils peuvent explorer à leur guise (avec ou sans leurs parents). Pour les jeunes,
apprendre à connaître leur îlot peut être la première étape dans l’exploration d’un espace plus grand.
Les exercices contenus dans cette section ont été conçus de façon à stimuler
l’éveil des enfants quant à la forme et la perception de leur environnement immédiat, à les encourager à réfléchir sur son fonctionnement et à leur faire réaliser
pourquoi il est agréable d’y vivre. D'autres exercices ont pour but de permettre
aux enfants de développer des compétences dans la confection de cartes qui
leur seront utiles pour réaliser certains exercices plus complexes dans d’autres
sections de ce guide.
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L’îlot
SCIENCE : l’observation
SCIENCES HUMAINES : la terminologie de la cartographie
NIVEAUX SCOLAIRES : 4 à 8; 9 à 12
RÉFÉRENCE: Le centre (CUBE) - Centre for Understanding
the Built Environment
Promenade autour du quartier
L’îlot est une composante importante de votre communauté. Il peut former un quartier, un secteur historique, le voisinage autour de votre école ou encore un zoo. En jetant un coup d’œil plus attentif à un
secteur spécifique, vous pouvez voir à quoi il ressemble, comment on s’y sent, comment il est construit,
ce qu’il contient et comment il s’est transformé au cours des années.
Faire une promenade autour du quartier où vous habitez permet de jeter un coup d’œil plus attentif à
votre environnement, d’observer comment il est construit et de réfléchir à la façon dont il pourrait être
amélioré afin que ce soit encore plus agréable d’y vivre. En utilisant vos yeux, vos oreilles et votre nez,
vous pouvez découvrir beaucoup de choses !
Créez votre propre image de votre environnement – faites une carte ! (Voir l'exemple en bas de la
page). Dessinez l’environnement immédiat de votre école. Nommez les rues. Identifiez les bâtiments et
les espaces verts ainsi que tous les endroits que vous trouvez importants dans votre quartier. Vous pouvez même identifier les odeurs !
Disposez toutes les cartes, côte à côte, sur un tableau d'affichage ou sur le plancher. Discutez des cartes
du quartier en utilisant les questions suivantes comme exemples :
• En quoi les cartes sont-elles semblables ? En quoi les cartes sont-elles différentes ?
• Y a-t-il des éléments contradictoires ou en désaccord ?
• Y a-t-il des façons pour rendre le processus de réalisation des cartes plus simple ?
• Comment les cartes peuvent-elles être plus cohérentes ?
Découvrez la signification des mots suivants et utilisez-les dans votre discussion :
• Échelle
• Étendue de l’îlot
• Direction
• Légende de la carte
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Une discussion sur les notions relatives au cadre bâti :
« Ils » sont « Nous »
SCIENCES HUMAINES : l’éducation à la citoyenneté
NIVEAUX SCOLAIRES : maternelle à 12
RÉFÉRENCE: Le centre (CUBE) - Centre for Understanding
the Built Environment
Guide sur la conception d’une communauté avec des boîtes de carton
Alors, où commence le sens des responsabilités ?
Comme résidant de votre communauté, est-ce que vous êtes responsable de ce qui se passe sur le territoire qui vous entoure ? Est-ce que vos voisins le sont aussi ? Jusqu’où votre sens des responsabilités
s’étend-il ? Est-ce que le fait d’accepter les responsabilités veut également signifier que vous agirez pour
prendre soin de l’endroit, pour régler un problème, pour planifier à l’améliorer ? Lorsque vous dites ou
que d’autres disent: « Ils devraient faire quelque chose pour régler cela », qui sont « ils » ?
Quand dites-vous « mon » voisinage ? Quand dites-vous « leur » voisinage ?
• Au coin de la rue ?
• Lorsque vous sortez à l’extérieur de votre maison ?
• De l’autre côté de la rue ?
• Quelques îlots plus loin ?
Qu’est-ce qui vous fait sentir que vous faites partie de votre voisinage ? Qu’est-ce qui vous donne envie
de dire « Ça m’est égal » ?
Activité – L’exercice du papier d’emballage à bonbon
Aidez les élèves à identifier et à déterminer leur propre sphère de responsabilité. Posez la question :
« Jusqu’à quelle distance de votre lit ramasseriez-vous un papier d’emballage à bonbon? »
Est-ce que vous vous lèveriez de votre lit pour le ramasser dans votre :
• chambre ?
Est-ce que vous le ramasseriez :
• dans la maison ?
• sur la rue juste à l’extérieur de votre habitation ?
• au coin de la rue ?
• de l’autre côté de la rue ?
• partout où vous le voyez ?
Où croyez-vous que se situe la limite que vous ne dépasseriez pas ?
Y a-t-il un endroit où l’on vous a fait sentir que vous n’y étiez pas le bienvenu ?
Pour développer un endroit meilleur…
• Quels sont les choses que vous pouvez faire pour améliorer votre habitation ?
• Votre école ?
• Votre quartier ?
• Votre communauté ?
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Le jeu sur la communauté
ARTS : le dessin
SCIENCE : l’observation
SCIENCES HUMAINES : la terminologie de la cartographie
NIVEAUX SCOLAIRES : 4 à 8; 9 à 12
RÉFÉRENCE: Le centre (CUBE) - Centre for Understanding the
Built Environment
Promenade autour du quartier
Souvent, il est nécessaire d’aider les enfants à mieux observer lors des sorties éducatives. Les jeux
d’observation apportent de nouvelles connaissances et alimentent les discussions lors du retour en
classe. Les jeux peuvent être adaptés à tous les styles d’apprentissage.
Utilisez Le jeu sur la communauté que vous trouverez à l’annexe A. Celui-ci peut être utilisé dans presque
toutes les situations. Vous pouvez agrandir le jeu afin de laisser plus de place au dessin. Dans l’éventualité où un trop grand nombre de directives (choses à regarder) ne s’appliquent pas à votre entourage,
vous pouvez poser la question « Pourquoi ? » et « Qu’est-ce qui fait que votre entourage est différent de
celui qui est décrit dans le jeu ? ».
Les éducateurs utilisent Le jeu sur la communauté de plusieurs manières :
1. Les élèves sont regroupés afin de former des équipes qui devront répondre à toutes les questions
d’une rangée (une équipe par rangée).
2. Chaque élève est assigné à un lieu ou à une rue spécifique et sa tâche consiste à inventer une
directive originale.
Si un appareil photo instantané (de type Polaroid) ou numérique est disponible, prenez en photo les
« réponses » et regroupez-les sur le grand tableau du Jeu sur la communauté. Le jeu, une fois complété,
peut être affiché dans un lieu très visible à l’intérieur de l’école ou dans la communauté.
Après avoir informé les élèves sur le fonctionnement du Jeu sur la communauté et sur les directives spécifiques dont ils doivent tenir compte, faites-leur créer un jeu sur une localisation spécifique telle que le
voisinage de l’école ou tout autre secteur que vous étudiez. Le jeu réalisé pour un secteur rural sera tout
à fait différent d’un jeu réalisé pour un secteur urbain. Une planche de jeu est incluse à l’annexe A.
Encouragez les élèves à regarder et à examiner attentivement leur environnement. Demandez-leur de
chercher des modèles (de fenêtres, de portes, de clôtures, etc.).
Posez-leur des questions sur les différents symboles ? Où peut-on les voir ?
Quels genres de matériaux de construction voyez-vous ? Proviennent-ils de la nature ou sont-ils synthétiques ?
Observez en utilisant…
• une vue à vol d’oiseau
• une perspective à ras du sol
Que voyez-vous ?
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La création d’une légende
ARTS : le dessin représentatif
SCIENCE : l’observation
NIVEAUX SCOLAIRES : 4 à 8; 9 à 12
RÉFÉRENCE: Le centre (CUBE) - Centre for Understanding
the Built Environment
Promenade autour du quartier
Avant d’entreprendre des exercices tels L’îlot, les élèves devront connaître quel symbole représente
chaque élément se trouvant sur une carte. Concevoir une légende vous aidera à lire et à comprendre
une carte. En créant des symboles pour représenter divers éléments ou informations que l’on retrouve sur
les cartes, les élèves apprendront l’utilité des légendes à mesure qu’ils créent des
symboles sur celles-ci. Pour aider les élèves à créer la légende de leur carte, commencez l’exercice en
expliquant ce qui suit :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Une légende est un regroupement de symboles essentiels à la lecture et à la compréhension
d’une carte.
Un symbole est un objet qui représente quelque chose.
Cela peut être une photo ou un dessin, une forme, une lettre, une couleur ou un numéro.
Sur une carte, tous les symboles sont regroupés afin de créer la légende de la carte. La légende
est généralement située au bas ou sur le côté de la carte.
Utilisez une carte existante (ex. une carte routière provinciale, une carte de votre communauté,
une carte topographique) afin de leur montrer les différents symboles qui sont utilisés dans une
légende. Utilisez une feuille brouillon ou un transparent afin d’agrandir chacun des symboles.
À cette étape-ci, la classe peut créer des symboles communs qui seront utilisés par chacun des
élèves lors de la réalisation de leur carte, ou chacun peut créer ses propres symboles.
Si chaque élève crée ses propres symboles et sa propre légende, la nécessité d’utiliser des symboles communs deviendra évidente quand les différentes cartes seront affichées.
Ceci motivera les élèves et démontrera la nécessité d’une standardisation des symboles. Cela
peut également être utilisé pour démarrer une discussion au sujet de la standardisation par rapport à la diversité.
Utilisez la légende de votre carte afin de compléter l’exercice Cartographiez votre pensée dans
le chapitre Votre communauté.

Exemples de symboles topographiques
Autoroute principale surface dure .........................
Autoroute secondaire, surface dure .......................
Route de service léger, surface dure ......................
Route non-améliorée ............................................
Sentier .................................................................
Voie ferrée : voie simple .......................................
Voie ferrée : voies multiples ..................................

Un guide pour aider les jeunes à bâtir une meilleure communauté

• • • • • • • • • • • • •

9

La composition d’une communauté
SCIENCE : l’observation
SCIENCES HUMAINES : la confection d’une carte
NIVEAUX SCOLAIRES : 4 à 8
RÉFÉRENCE : Le centre (CUBE) - Centre for Understanding
the Built Environment
Guide sur la conception d’une communauté avec des boîtes de carton
1. Faites compléter par vos élèves la Liste du voisinage (voir l’annexe B). Discutez des résultats et
inscrivez les observations des élèves au tableau.
2. Présentez les cinq catégories d’affectation du sol servant à classer tous les types d’usages qui caractérisent une communauté.
a. Résidentiel: lieux où l’on vit (c.-à-d., maison, appartement, résidences universitaires, maisons
de ville, etc.)
b. Commercial: lieux où l’on achète des choses (c.-à-d., magasins, restaurants, épiceries, hôtels,
centres commerciaux, cinémas, stations-service, etc.)
c. Industriel: lieux où l’on travaille (c.-à-d., manufactures, entrepôts, centrales hydroélectriques,
bureaux, etc.)
d. Communautaire: endroits où les activités communautaires se déroulent, où les ressources de la
collectivité sont situées (c.-à-d., écoles, bibliothèques, parcs, églises, temples, postes de
police et casernes de pompiers, usines de traitement des eaux usées, sites d’enfouissement
sanitaire, garages municipaux, terminus d’autobus, aéroports, etc.)
e. Vacant: endroits où l’on ne trouve aucun usage (c.-à-d., endroit naturel, forêts, fonds marins et
littoraux, etc.)
3. Classez chacun des lieux inscrits sur le tableau selon la catégorie d’affectation du sol correspondante (a, b, c, d ou e);
4. Demandez aux élèves de regrouper leurs photos selon ces cinq catégories d’affectation du sol
(optionnel).
5. Discutez de la composition de la communauté, en comparant la planification de la ville à la confection de biscuits. Quelques questions peuvent être posées, telles que: est-il préférable d’avoir
plusieurs catégories d’affectation du sol dans un quartier, ou seulement une catégorie d’affectation
du sol ? Dans quel genre de quartier vos élèves préfèrent-ils vivre — un quartier composé de
plusieurs catégories d’affectation du sol ou un quartier composé de peu de catégories ? Quels sont
les avantages de la diversification des usages ? Quels sont les désavantages ?
6. Mettre trop d’un ingrédient dans une recette de biscuits risque de faire en sorte que ces biscuits
aient un mauvais goût. De même, trop ou trop peu d’une catégorie d’affectation du sol entraîne une
mauvaise diversité dans un quartier ou dans une communauté. Utilisez la composition suivante pour
former une petite communauté (en utilisant 30 usages au total)
Catégorie
Usages résidentiels
Usages commerciaux
Usages industriels
Usages communautaires
Activités (voir l’annexe B) :

Nombre (% du total)
15
(50 %)
4
(14 %)
3
(10 %)
8
(26 %)
1. Liste du voisinage

Couleur
Jaune
Rouge
Violet
Bleu

2. Association des affectations du sol

3. Recherche des mots 4. Coloriage des affectations du sol
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La planification d’un historique oral
SCIENCES HUMAINES : les techniques d’entrevue, l’histoire locale
NIVEAUX SCOLAIRES : 4 à 8; 9 à 12
RÉFÉRENCE : Le centre (CUBE) - Centre for Understanding
the Built Environment
Promenade autour du quartier
Dans cet exercice, les élèves utilisent des techniques d’entrevue afin d’obtenir des informations sur leur
voisinage.
Pour aider les élèves à poser des questions aux gens du voisinage, invitez un résidant en classe afin
qu’ils puissent lui poser des questions. Apportez en classe un magnétophone ou une caméra vidéo pour
visionner et évaluer l’entrevue. Discutez de la pertinence d’une source d’information primaire. Quels sont
les avantages d’avoir accès à des témoignages personnels pour recréer l’histoire ou l’image d’un
quartier ?
Pour préparer l’entrevue, déterminez les objectifs recherchés. Quels genres d’information désirez-vous
obtenir ? Vous devriez songer à poser des questions sur l’architecture ou l’histoire du quartier, sur les tendances ou les intérêts ethniques ou sur la transformation du quartier au cours des années. Les questions
varieront selon l’information que vous recherchez et l’usage que vous souhaitez en faire. Faites préparer une liste de questions par vos élèves. Une fois la liste terminée, organisez la liste en fonction des
catégories. Évaluez la pertinence des questions.
Note : Les questions de type fermé, où l’on peut répondre par oui ou par non, ne donnent pas beaucoup d’information. Expliquez la différence entre les questions de type ouvert et de type fermé, et
demandez aux élèves de préparer des questions qui permettront d’obtenir le plus d’informations possibles de la personne interviewée.
Voir l’annexe C pour des questions types.
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Le quartier dans lequel vous vivez
Dès leur entrée à l’école primaire, le monde et l’environnement qui entoure les enfants
croît de façon exponentielle.
Lorsqu’ils deviennent plus
autonomes et plus responsables, leurs parents ou leurs
tuteurs leur donnent plus de liberté. Leur quartier, composé
d’un ensemble d’îlots, devient
géographiquement plus grand
et offre divers endroits à explorer.
Le quartier d’appartenance
d’un enfant a autant d’impact
sur lui que les îlots qui le forment. La façon dont un quartier
est aménagé ou planifié influence plusieurs aspects de la vie
d’un enfant. Ces impacts incluent entre autres, l’endroit où
il va à l’école, la distance de la
résidence d’un(e) ami(e), et la
possibilité de marcher pour se
rendre à l’école, au parc ou au
dépanneur du coin sans
accompagnateur.
Le quartier est-il fonctionnel ? Est-ce que le quartier est constitué de catégories d’affectation des sols,
d’édifices, et de résidants très semblables, très différents, ou est-ce qu’il est bien équilibré ? Est-ce que
cela permet un meilleur fonctionnement du quartier ou est-ce que cela entraîne des problèmes ?
Les exercices contenus dans cette section sont conçus pour initier les enfants au concept de quartier
formé des rues et des îlots sur lesquels ils vivent. Ils leur permettront aussi de mieux comprendre la
planification et le fonctionnement d’un quartier, ainsi que l’influence de l’affectation des sols sur leur
vie quotidienne.
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Que trouve-t-on dans un quartier ?
ARTS : la confection
FRANÇAIS LANGUE D’ENSEIGNEMENT : les techniques de présentation
SCIENCES HUMAINES : l’histoire locale, la communauté, la géographie urbaine
NIVEAUX SCOLAIRES : 4 à 9
RÉFÉRENCE : Service d’urbanisme, division des services communautaires,
Ville de Saskatoon, Saskatchewan
Créez un casse-tête à l’image de votre communauté (ville, municipalité, village, arrondissement) ou
d’une communauté fictive.
Utilisez une carte d’affectation des sols ou utilisez un plan de base identifiant divers endroits, tels que
les magasins, les écoles, les habitations et les usines. Vous pouvez utiliser une carte déjà existante ou
en concevoir une expressément. La grandeur des pièces du casse-tête dépendra de l’âge des élèves et
du type de carte utilisé.
Créez le casse-tête de façon à ce que toutes les pièces soient de la même forme afin qu’ils puissent être
interchangeables.
Formez des groupes de 3 à 5 élèves et demandez à chacun d’assembler le casse-tête.
Discutez en quoi et pourquoi les images des communautés sont différentes. Est-ce qu’une d’entres elles
est correcte et les autres incorrectes ?
En assemblant chacune des pièces du casse-tête, expliquez les concepts de la planification et du
développement d’une communauté.
Dans quelle communauté aimeriez-vous habiter ? Pourquoi ?
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Quels types d’endroits forment mon quartier?
FRANÇAIS LANGUE D’ENSEIGNEMENT : le vocabulaire
NIVEAUX SCOLAIRES : 1 à 3; 4 à 8
RÉFÉRENCE : Plan d’urbanisme - CityPlan ’91 – KIDSPLAN TORONTO

Votre quartier se nomme:
Les mots suivants peuvent être utilisés pour décrire les éléments ou les endroits que l’on retrouve dans
votre quartier. À côté de chacun des mots, associez les éléments ou les endroits de votre quartier
auxquels ils vous font penser. Écrivez vos réponses dans les cases. Vous pouvez ajouter d’autres
qualificatifs.

Voir l’annexe D pour d’autres questions.
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Cartographiez votre pensée
FRANÇAIS LANGUE D’ENSEIGNEMENT : le vocabulaire
SCIENCES HUMAINES : la confection d’une carte
NIVEAUX SCOLAIRES : 4 à 8; 9 à 12
RÉFÉRENCE : Le centre (CUBE) - Centre for Understanding
the Built Environment
Promenade autour du quartier
Complétez l’exercice La création d’une légende que l’on trouve au chapitre précédent et utilisez, pour
le présent exercice, la légende que vous aurez créée.
Demandez aux élèves de visualiser les endroits qui se trouvent sur le parcours entre leurs résidences et
l’école. À titre d’éducateur, faites vous-même cet exercice sur le tableau ou à l’aide d’un rétroprojecteur.
Utilisez votre exemple pour décrire les parcours et les endroits ci-dessous. Faites-le de façon interactive.
Par exemple, « Je viens de voir un réservoir d’eau. Quel symbole devrait-on utiliser pour identifier ce
réservoir d’eau ? » Rappelez aux élèves les symboles qu’ils ont créés dans les exercices précédents.
Demandez aux élèves de visualiser les éléments suivants :
1. Le chemin que vous utilisez pour vous rendre à l’école à partir de la maison (chemin principal).
2. Les autres chemins que vous utilisez (chemins secondaires).
3. Le chemin que vous utilisez pour marcher.
4. Les indices majeurs qui vous permettent d’atteindre votre destination (point de repère).
Par exemple : les édifices, la signalisation, les monuments et les œuvres d’art, les formations
géographiques, etc. Y en-a-t-il d’autres ?
5. Les endroits achalandés le long du parcours (point de rencontre). Par exemple: les centres
commerciaux, les bars laitiers, les casse-croûtes, les établissements de restauration rapide,
les stations-service, etc.
6. Les endroits moins achalandés. Par exemple: un lieu de rencontre devant une école,
un établissement de nettoyage à sec, une fontaine ou un arrêt d’autobus, etc.
7. Un endroit d’une telle ampleur qu’il peut être associé à un nom (quartier, arrondissement).
Par exemple: un quartier, une petite ville ou un village.
8. Les limites géographiques naturelles telles, les rivières, les forêts, les montagnes, les collines;
ou les limites construites par les humains, telles les voies ferrées, les clôtures, les autoroutes.
Les urbanistes utilisent des symboles spécifiques pour identifier ces endroits. Consultez l’annexe E
pour des exemples de symboles qu’ils utilisent. Les élèves pourront utiliser ces mêmes symboles lors
de la création de leur carte!
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Une communauté faite de quartiers
SCIENCE : l’observation
SCIENCES HUMAINES : l’éducation à la citoyenneté
NIVEAUX SCOLAIRES : 4 à 8; 9 à 12
RÉFÉRENCE : Plan d’urbanisme - CityPlan ’91 – KIDSPLAN TORONTO
La ville de Toronto a été surnommée « La Ville de quartiers » parce qu’elle est formée d’un grand
nombre de quartiers à caractère unique. Mais qu’est-ce qu’un quartier ? Pouvez-vous vous exprimer
sur ce qui caractérise un quartier dans votre communauté ? Comment votre quartier ou votre
arrondissement s’appelle-t-il ? Quels sont les noms des autres quartiers de votre communauté ?
Pouvez-vous les identifier sur une carte ? Pourquoi les reconnaissons-nous ?
Choisissez un quartier de votre communauté que vous pourrez analyser. Vous devriez choisir votre quartier puisque vous le connaissez bien.
Divisez les élèves en petits groupes et distribuez à chacun des groupes, la grille ci-dessous. Laissez les
équipes compléter la grille. Une fois l’exercice terminé, vous pourrez comparer leurs idées.

Notre quartier – Notre arrondissement
Ce que l’on aime :

Quelques-uns de nos problèmes :

Ce que nous aimerions changer :

Il y a plusieurs façons de présenter vos informations.
•

Choisissez un îlot de votre quartier et créez une affiche murale illustrant une perspective de rue.
Dessinez ou découpez des formes pour ajouter des édifices. Utilisez différents matériaux afin
de rendre votre maquette intéressante et attrayante.

•

Faites un livret informatif sur votre quartier en utilisant les titres de la grille. Assurez-vous d’inclure
des illustrations.

•

Écrivez une histoire fictive où l’action se déroule dans votre quartier. Celle-ci pourrait être
une intrigue ou une histoire d’aventures.

•

Créez une enseigne toponymique identifiant une rue de votre quartier.

•

Faites une affiche représentant votre quartier.

Un guide pour aider les jeunes à bâtir une meilleure communauté

• • • • • • • • • • • •

16

Planifiez votre communauté idéale
ART : Construction
ART DU LANGAGE : techniques de présentation
NIVEAUX SCOLAIRES : Maternelle à 3
RÉFÉRENCE : Community as a Learning Resource
Créez votre pièce idéale
Demandez aux élèves de dessiner, de construire un modèle ou de faire un collage de leur chambre de
rêve ou de leur pièce idéale dans leur habitation.
Discutez des raisons du choix de leur aménagement, et de ce qui est important pour eux ?
Quelles sont les contraintes à l’aménagement de leur pièce ? Quels matériaux utiliseraient-ils pour
construire cette pièce ?
Construisez votre maison de rêve
Matériaux utilisés : papier de construction, colle, marqueur, papier d’aluminium, boîte à souliers ou de
carton.
Laissez les élèves découper des formes pour représenter les fenêtres, les portes et les autres détails de
leur maison de rêve. Ensuite, demandez aux élèves de coller ces formes sur la boîte à souliers ou de
carton. Discutez des fonctions, des types et des matériaux utilisés pour les fenêtres, les portes et les toits.
Note: Les maisons peuvent être de différentes grandeurs : utilisez une boîte de réfrigérateur ou de
déménagement pour une grande maison; ou des boîtes à souliers pour des maisons plus petites,
selon l’espace dont vous disposez en classe.
Construisez un quartier
Les maisons construites dans l’exercice précédent peuvent être assemblées pour former un quartier.
Demandez aux élèves d’identifier d’autres bâtiments que l’on retrouve dans un quartier tels que les
épiceries, les marchés d’alimentation, les écoles, les églises, les chenils, etc.
Laissez les élèves créer les autres éléments que l’on trouve dans un quartier : les rues, les arbres, les
espaces aménagés, les ponts, les voitures, etc.
Regroupez tous ces éléments afin de former un « quartier idéal ».
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Qu’est-ce qui se trouve sous terre?
Testez vos connaissances relatives aux égouts
ART DU LANGAGE : le vocabulaire
SCIENCE : l’étude de l’environnement,
les réseaux d’alimentation en eau et d’évacuation des eaux usées
NIVEAUX SCOLAIRES : 4 à 8; 9 à 12
RÉFÉRENCE : Community as a Learning Resource
Cet exercice peut être utilisé pour conscientiser les élèves (et leurs parents !) sur les eaux d’égouts et leur
traitement. Les questions suivantes peuvent faire l’objet d’un projet de recherche. Lorsque ces questions
seront complétées, assurez-vous de poursuivre cette activité par une discussion en classe.
1. Les eaux d’égouts ou les eaux usées sont constituées de :
a. plastique
b. rebut
c. pierres
e. matières fécales
f. carton
g. eau

d. déchets alimentaires

2. Les eaux usées proviennent :
a. des toilettes
b. des industries
c. des lessiveuses
e. des activités agricoles f. de tous les éléments ci-dessus

d. des eaux pluviales

3. Au Canada, combien de litres d’eau utilise quotidiennement chaque individu ?
a. 250 litres
b. 350 litres
c. 450 litres
d. 550 litres
4. Le but du traitement des eaux usées est :
a. d’enlever les polluants qui se trouvent dans l'eau
b. de nettoyer l'eau utilisée
c. d’empêcher la pollution d’une étendue d’eau ou d’un cours d’eau
d. d’enlever les déchets solides
5. Quel est le but du traitement primaire ?
a. d’enlever les dépôts solides ou les dépôts qui flottent en surface
b. d’enlever tous les polluants incluant les déchets solides et les métaux lourds
c. d’enlever tous les polluants incluant les déchets solides, les métaux lourds et l'azote
6. Quel est le but du traitement secondaire ?
a. d’enlever tous les déchets solides qui échappent au traitement primaire
b. d’enlever de 85 à 90 pour cent des polluants
c. d’enlever tous les polluants incluant les déchets solides, les métaux lourds et l'azote
7. Qu’arrive-t-il aux eaux usées lorsqu’elles ont été traitées ? Elles sont :
a. déversées dans l'océan
b. déversées dans le sol
c. réutilisées dans le système d'eau potable
d. déchargées dans une étendue d'eau, comme un océan, une baie, un ruisseau ou un fleuve
e. utilisées pour l'irrigation
8. Les boues usées sont le résidu du traitement des eaux usées. Qu’arrive-t-il aux boues usées ?
a. elles peuvent être disposées dans les sites d'enfouissement sanitaire
b. elles peuvent être incinérées
c. elles peuvent être utilisées comme matériau de remblai
d. elles peuvent être réutilisées comme engrais
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9. Lorsqu’il pleut, l'eau se dirige dans l’égout pluvial et elle peut déverser un surplus d’eau polluée
dans le système d'égouts. Quel impact l'eau de pluie produit-elle sur une usine de traitement des
eaux usées ?
a. Elle augmente plusieurs fois au-dessus de sa capacité maximale le volume d'eau dans l'usine.
b. Aucun impact puisque l'eau pluviale évite le traitement à l'usine et se déverse directement dans
l'océan, dans la baie, dans le ruisseau ou dans le fleuve sans traitement.
10.En outre de l’eau de ruissellement, d'autres sources de pollution de l’eau sont difficilement contrôlables ou identifiables. Ces sources incluent :
a. la construction
b. les excréments d’animaux
c. l’érosion
d. les infiltrations en provenance des rues, des terrains, des chaussées
e. les fermes
f. les mécaniciens amateurs
Réponses aux questions portant sur vos connaissances relatives aux eaux usées
1) a-g
8) a-d

2) f
9) a

10) a-f

3) b

4) a-d

5) a

6) b

7) a-e

Voir l’annexe F pour d’autres informations !
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Les endroits que vous fréquentez dans votre communauté

La façon dont une communauté est planifiée affecte la qualité de la vie de ses citoyens. On peut
se demander où se trouvent les endroits que les gens fréquentent et comment s’y rendent-ils ?
Les exercices contenus dans cette section permettent aux jeunes de considérer leur communauté comme
un tout, et d’identifier les endroits particuliers qui la rendent intéressante. Le premier exercice amène les
jeunes à concevoir des brochures pour présenter aux visiteurs ces endroits caractéristiques. D’autres
exercices se concentrent sur les bâtiments qui rendent la communauté intéressante, et par conséquent,
aident les jeunes à développer un sens critique sur ce qui est esthétique et les portent à réfléchir sur
l’intégration harmonieuse des diverses formes architecturales composant une perspective de rue ou un
quartier.
Le dernier exercice encourage les jeunes à explorer les cimetières comme des endroits propices à la
découverte de l’histoire ainsi qu’au développement d’un sentiment d’appartenance.
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Bienvenue à (inscrivez le nom de votre communauté)
FRANÇAIS LANGUE D’ENSEIGNEMENT : la composition
NIVEAUX SCOLAIRES : Maternelle à 3 (collage); 4 à 8; 9 à 12
RÉFÉRENCE : Plan d’urbanisme - CityPlan ’91 - KIDSPLAN TORONTO
Il peut y avoir plusieurs raisons qui expliquent la venue de gens dans votre communauté. Selon l’endroit
où vous habitez, certaines personnes peuvent y venir comme touristes, pour affaires, pour visiter la
famille et les amis ou pour y travailler et y vivre. Ces gens ont besoin d’informations sur votre communauté. Dans l’exercice qui suit, vous préparerez des brochures afin de renseigner les visiteurs sur les
aspects importants à connaître sur votre communauté.
Créez une brochure (ou un document Web) pour les visiteurs qui viennent dans votre communauté.
Les gens viennent pour diverses raisons et par conséquent, auront besoin de différentes informations.
Préparez votre brochure (ou document Web) pour l’un des groupes suivants :
• touristes et visiteurs
• gens d'affaires
• nouveaux résidants
Pour chacun des groupes, pensez à ce qu’ils devraient connaître sur votre communauté.
Réfléchissez sur ce qui rend une brochure ou un document Web intéressant et attrayant.
Sous quelle forme cette brochure ou ce document pourrait-il être conçu ? Quelles illustrations ou éléments
graphiques pourriez-vous utiliser ?
Vous pourriez faire une maquette de votre brochure (ou document Web) avant de réaliser votre document final. Ce processus illustre bien le travail des graphistes.
Afin de vous aider à concevoir votre document, trouvez quelques exemples de brochures ou de documents Web, et regardez-les attentivement. Faites une recherche en ligne pour trouver des sites Web de
d’autres communautés. Quel genre d’informations contiennent-ils ?
En quoi les brochures (ou les documents Web) diffèrent-elles selon le public ciblé ?
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La création de bâtiments
ARTS : l’expression de la créativité
SCIENCES HUMAINES: l’histoire de l'architecture
NIVEAUX SCOLAIRES : maternelle à 3; 4 à 8
RÉFÉRENCE : Le centre (CUBE) - Centre for Understanding
the Built Environment
Une communauté faite de boîtes de carton
Objectif : Apprendre les notions de détails architecturaux, de matériaux de construction et de l'échelle
relative d'un modèle ou d'une reproduction d'un bâtiment type.
Les élèves décoreront des boîtes de formes et de tailles différentes (c'est-à-dire, en utilisant une boîtes à
chaussures, une boîte de céréales ou tout autre type de boîte) afin de créer des bâtiments à échelle réduite.
Avant de débuter cet exercice, montrez aux élèves des photos d’édifices qui se trouvent dans votre
communauté ou faites une sortie éducative afin d’observer ou de dessiner (destiné aux enfants plus vieux)
certains détails architecturaux des divers bâtiments, tels que les matériaux utilisés (la brique, le bois), la
taille (élevée, basse) et les composantes (les fenêtres, les portes, les enseignes, les moulures, etc.).
Les élèves pourraient :
1. Apporter une boîte à la maison pour la décorer individuellement.
2. Travailler conjointement avec un professeur d’arts plastiques durant une période réservée, afin
qu’ils puissent décorer leur boîte.
3. Préparer leur boîte en classe comme projet d’équipe ou comme projet individuel.
Les matériaux suivants peuvent être utilisés pour réaliser les modèles de bâtiments : de la peinture, des
marqueurs, des estampes, des éponges, des crayons de cire, des photographies, du papier de
construction, des découpages de journaux ou de revues, des techniques mixtes ou une combinaison de
matériaux.
Conseil : Bien que certains paramètres puissent être utiles pour des élèves moins confiants, les élèves
doués ou davantage intéressés par ce type d’activité, apprécieront la liberté d’exprimer leur talent et
leur créativité. Une sélection de photos instantanées (obtenues par un appareil de type Polaroid) ou de
photos numériques prises lors d'une randonnée pédestre ou tirée d’ouvrages de référence portant sur
les bâtiments de votre communauté, aideront les élèves à se remémorer les détails architecturaux. Les
élèves amateurs de recherche apprécieront cette occasion d’approfondir leurs connaissances d’un style
architectural qui les intéresse.
Une fois l’exercice terminé, demandez aux élèves de rassembler leurs modèles afin de former une perspective de rue ou un quartier. Prenez cette occasion pour discuter de la relation entre les bâtiments.
Qu’arrive-t-il à la vue d’ensemble d’une rue lorsqu’un grand bâtiment est mis au centre ? Comment
l’utilisation de différents types de revêtement extérieur des bâtiments change-t-elle l’apparence d’une rue
ou d’un quartier ? Qu’est-ce qui fait qu’un bâtiment ne cadre pas dans son environnement ? Qu’est-ce
qui rend une rue attrayante ?
Références :
Trois livres de type glossaire ou portant sur les styles architecturaux sont utilisés par les éducateurs :
1. Clues to American Architecture, de Marilyn W. Klein et David P. Fogle (pour les plus jeunes)
2. House Styles at a Glance, de Maurie Van Bure.
3. Under Every Roof, A Kids Style Guide to the Architecture of American Houses, de Patricia Brown Glenn.
D’autres références sont identifiées à la section des Références et lectures complémentaires.
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Un système de valeur architecturale
MATHÉMATIQUE : la conception d’une grille
SCIENCE : l’observation, l’enregistrement d’informations, l’étude de l’environnement
SCIENCES HUMAINES : l’économie
NIVEAUX SCOLAIRES : 7 à 8; 9 à 12
RÉFÉRENCE : Le centre (CUBE) - Centre for Understanding
the Built Environment
Une communauté faite de boîtes de carton
L'architecte et l'auteur américain Malcolm Wells, un pionnier de la construction souterraine et du design
inspiré de la nature, a créé un système nous permettant d'apprécier la valeur architecturale des lieux où
nous habitons, travaillons et jouons. Il identifie la satisfaction que ressentent les gens qui habitent et qui
travaillent dans un environnement sain et fonctionnel où le design architectural porte une attention particulière à l’économie d’énergie, au respect des espaces de tranquilité et au sentiment de sécurité.
De nombreux enjeux environnementaux sont associés aux bâtiments et à leur utilisation. Certains de ces
enjeux peuvent affecter notre communauté, tandis que d’autres peuvent avoir des répercussions sur
l’ensemble de la collectivité. Ces enjeux nécessitent une intervention à grande échelle et ne peuvent être
résolus uniquement à l’aide de concepts de construction basés sur l’efficacité énergétique et d’architecture viable sur le plan environnemental. Que votre école ou que votre habitation se situe dans une
ville ou dans un milieu rural, ces bâtiments et l’usage que l’on en fait peuvent contribuer aux problèmes
environnementaux suivants :
• la pollution de l’eau
• la surconsommation énergétique
• l’épuisement de la couche d’ozone et le réchauffement global
• la contamination des sols
• la destruction de secteurs naturels
• les déchets solides
• la consommation et la surconsommation des ressources naturelles
Discutez de la manière dont les bâtiments dans lesquels nous vivons et travaillons contribuent à ces
problèmes environnementaux. Discutez de chacun des éléments du tableau suivant et réfléchissez sur
leur signification. Par exemple, si une habitation ou une école est entourée de stationnements pavés
avec peu d'arbres ou d’espaces gazonnés, l'eau de pluie se dirigera dans le réseau d’égout pluvial et
sera gaspillée. Si votre école n'a pas de programme de recyclage, les rebuts vont directement dans un
site d'enfouissement sanitaire. Réfléchissez aux façons de réduire l'impact des bâtiments sur l'environnement. Évaluez votre école ou votre habitation en utilisant la grille suivante. Quels sont vos critères pour
identifier un bâtiment sain ?
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Détruit l’air pur

+ 100 toujours

+ 75 habituellement

+ 50 parfois

+ 25 rarement

- 25 rarement

- 50 parfois

- 75 habituellement

- 100 toujours

L’exemple d’un système de valeur architecturale

Produit de l’air pur

Détruit l’eau pure

Produit de l’eau pure

Gaspille l’eau de pluie

Conserve l’eau de pluie

Ne produit pas de nourriture

Produit sa propre nourriture

Détruit les sols riches (agriculture)

Produit des sols riches (agriculture)

Gaspille l’énergie solaire

Utilise l’énergie solaire

Ne conserve pas l’énergie solaire

Conserve l’énergie solaire

Brise le silence

Crée le silence

Déverse ses déchets inutilisés

Consomme ses propres déchets

A besoin d’être nettoyé et réparé

S’entretient bien

Ignore le cycle de la nature

Respecte le cycle de la nature

Détruit l’habitat de la faune

Offre un habitat à la faune

Détruit l’habitat humain

Offre un habitat à l’humain

Augmente l’intensité de la météo locale

Modère la météo locale

N’est pas esthétique

Est esthétique

Pointage négatif
(sur 1500) :

Pointage positif
(sur 1 500) :

Pointage final :

Voir l’annexe G pour un exemple d'une grille complétée et d’autres activités.
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Le cimetière comme outil éducatif
SCIENCE : la géologie
SCIENCES HUMAINES : l’histoire locale, l’histoire de l'art
NIVEAUX SCOLAIRES : 4 à 8; 9 à 12
RÉFÉRENCE : Community as a Learning Resource
Envoyer des jeunes dans un cimetière pour faire des calques de pierres tombales peut faire craindre
que des actes répréhensibles soient posés. Cependant, les cimetières peuvent être des outils très éducatifs, à l’intérieur ou à l’extérieur du milieu scolaire. Il a maintes fois été démontré qu'une des meilleures
façons de protéger les cimetières est d'instruire le public de leur importance et de leur charme. Cela
s'applique au public en général, mais particulièrement pour les écoliers. Présenter à une nouvelle
génération l’importance des cimetières pour la vie et l’histoire d’une communauté aura des effets bénéfiques à long terme.
Une excursion dans un cimetière peut le faire revivre pour les enfants, dans le meilleur sens du terme.
Inclure des cimetières anciens parmi les excursions aux musées et aux autres attractions culturelles font
réaliser aux enfants que les cimetières font partie des trésors de notre passé et qu'ils doivent être traités
pour ce qu’ils sont, un musée extérieur. De telles excursions sont aussi efficaces pour dissiper les craintes
des enfants vis-à-vis des cimetières, qui proviennent souvent de films ou d’histoires qu’ils se racontent.
Les activités suivantes peuvent être utilisées avec des élèves de différents niveaux scolaires. Modifiez la
complexité des activités pour convenir à l'âge de ceux-ci.
Une chasse au trésor peut être organisée afin de savoir qui peut trouver des éléments particuliers
ou de l'information. Par exemple, le plus grand nombre de pierres avec une gravure de chérubin; le
plus grand nombre de pierres ayant comme inscription une date antérieure à 1776; la pierre du curé
de quatre-vingt-dix-sept ans; la pierre dont l'inscription indique que l'individu est mort de fièvre jaune ou
d'un autre malheur.
Une leçon de français peut être apprise si les élèves recherchent l'orthographe non conforme à la
langue actuelle des mots communs de 1790 ou avant, aussi bien que des mots archaïques ou des
expressions désuètes. Cet exercice permettra de leur faire comprendre l'évolution de notre langue.
Une leçon d'histoire peut être reconstituée dans laquelle les élèves identifient des faits historiques
particuliers ou des personnages inscrits sur les pierres ou pour un groupe d’élèves plus âgés, des
recherches pour apprendre quelque chose de l'histoire personnelle d'un individu ou d'une famille.
Une leçon d'art peut être donnée, au cours de laquelle les élèves : 1) identifient leurs pierres
favorites, 2) identifient les caractéristiques communes des pierres, 3) identifient les caractéristiques qui
pourraient suggérer une époque antérieure, 4) photographient les pierres, 5) créent une illustration originale en utilisant certains des motifs principaux de cette époque ou des motifs de notre époque.
Une leçon de sociologie peut porter sur une recherche dans laquelle les élèves cueillent des données relatives à une décennie particulière en utilisant le cimetière comme source. Des équipes pourraient
cueillir de l'information de différentes décennies, et de l'information sur 50 ans ou même un siècle pourrait être compilée. L’information ainsi compilée pourrait être : 1) le nombre de naissances enregistrées
dans une année particulière ou une décennie, 2) le nombre de morts ou la durée de vie médiane durant
une décennie, 3) le nombre de morts attribuées à un accident ou une maladie, 4) la représentation d'un
prénom particulier ou d'un nom de famille dans des décennies différentes, 5) la représentation des
différents motifs de pierres tombales pour une décennie.
Une leçon de géologie peut porter sur l’identification de la diversité des pierres représentées, où
les élèves examineraient, sur une pierre réelle, les caractéristiques typiques et les éléments inhabituels.

Un guide pour aider les jeunes à bâtir une meilleure communauté

• • • • • • • • • • • •

25

Les liens qui tissent votre communauté
Les exercices contenus dans
cette section rassemblent des
éléments des exercices précédents et présentent les concepts
d’urbanisme et de planification
urbaine. Pour des élèves plus
jeunes, la section suivante Une
communauté conçue en feutre,
les aidera à réfléchir sur l’origine de leur communauté et l’évolution de celle-ci jusqu’à aujourd’hui. Les élèves plus âgés
exploreront le même thème
dans la section Les origines de
votre communauté – un concept
au marqueur. D'autres exercices
les renseigneront sur les
concepts d’urbanisme et de
planification d’une communauté, sur l’élaboration des
plans et sur la façon dont l'organisation de nos communautés
affecte différents groupes de
personnes
de
différentes
manières.
Plusieurs citoyens n'ont pas eu l'occasion d'apprendre les principes d’urbanisme et de planification qui
ont entraîné les décisions faites par leur conseil municipal. En tant qu’urbanistes, nous entendons
souvent les réflexions suivantes : « Pourquoi l'ont-ils fait de cette façon ? » ou « À quoi ces urbanistes
pensaient-ils ? ». Parfois le changement vient lentement et nous entendons des expressions comme :
« Autrefois, c'était si paisible ici » ou « Ce quartier a déjà été charmant ». Parfois le changement arrive
très vite et les problèmes surviennent l’un après l’autre. Alors les urbanistes entendent des commentaires
tels que : « Nos dirigeants municipaux ont manqué cette occasion » ou « Pourquoi nos politiciens n'ontils pas refusé cet affreux projet ? ».
Au cours de ces exercices, les jeunes développeront une compréhension des liens qui
tissent une communauté. Ils apprendront également que le développement d’une communauté sécuritaire, saine, durable, socialement responsable et économiquement
viable est un processus long et difficile.
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Une communauté conçue en feutre
ART DU LANGAGE : le développement de la logique
SCIENCE : l’observation
SCIENCES HUMAINES : l’histoire locale
NIVEAUX SCOLAIRES : maternelle à 3
RÉFÉRENCE : Service d’urbanisme, division des Services communautaires
Ville de Saskatoon, Saskatchewan
Dans cet exercice, les élèves exploreront les origines de leur communauté ainsi que son développement
au fil des années.
Matériaux utilisés :
• Un grand carton feutré ou tableau en feutre.
• Des répliques en feutre des types de bâtiments que vous retrouvez dans votre communauté.
(Utilisez les mêmes couleurs que les urbanistes utilisent pour désigner les catégories d’utilisation
du sol (usages): vert pour une zone agricole, un parc ou un espace vert; jaune pour une zone
résidentielle; rouge pour une zone commerciale; violet pour une zone industrielle; et bleu pour
une zone communautaire, institutionnelle ou gouvernementale.)
• Pour les élèves plus jeunes, identifiez ou utilisez des symboles qu'ils peuvent reconnaître et identifier,
c'est-à-dire, un dépanneur « Couche-Tard » et un « Toys-R-Us ». Ils peuvent alors remarquer que
d'autres endroits de la même couleur auront la même affectation du sol.
• Un personnage en feutre.
Commencez l'exercice à partir des questions suivantes. Au fur et à mesure que les enfants répondent,
demandez-leur de placer un bâtiment en feutre sur le tableau afin qu'ils puissent voir l’évolution de la
communauté.
• Quelles sont les origines de votre communauté ?
• Qui était ici à l'origine ? Qui est venu en premier ? Quel était le premier bâtiment ?
• Une personne décide de s’établir quelque part dans la nature.
• Pourquoi choisirait-elle cet endroit en particulier ?
• Que devrait-elle avoir pour subvenir à ses besoins ?
• Qu'arrive-t-il ensuite ? D'autres gens seraient-ils attirés par cet endroit ?
• Par la suite, quels autres bâtiments devraient être construits ?
Continuez jusqu'à ce que tous les bâtiments soient placés. Vous devrez peut-être aider le groupe à
réfléchir sur ce dont la communauté et ses habitants ont besoin.
Une fois que la communauté est construite, demandez à vos élèves si elle est viable ou non, et s’ils
veulent y vivre.
Identifiez quelques conflits d’utilisation du sol et essayez de faire ressortir, avec vos élèves, les
avantages et les inconvénients des localisations et des utilisations du sol qui ont été choisies.
Choisissez un nom pour votre communauté.

Un guide pour aider les jeunes à bâtir une meilleure communauté

• • • • • • • • • • • •

27

Les origines de votre communauté –
un concept au marqueur
SCIENCES HUMAINES : l’histoire locale
NIVEAUX SCOLAIRES : 4 à 8; 9 à 12
RÉFÉRENCE : adapté à partir d'une activité effectuée par Philip Dack
lors de la conférence annuelle de l'ICU en 1996, Saskatoon, SK
Cet exercice ressemble à celui de la Communauté conçue en feutre. Il s’adresse aux enfants plus vieux
et peut entraîner des discussions sur des idées plus complexes, selon l'âge des élèves.
Matériaux utilisés :
• Une grande feuille de papier (1 m x 1,5 m).
• Un grand choix de marqueurs de différentes couleurs.
Affichez la feuille de papier devant le groupe.
Commencez l’exercice en décrivant les origines de votre communauté.
Qui est venu ici en premier ? Quel était le premier bâtiment ?
Une personne (Valérie, la voyageuse) décide de s’établir dans un environnement quelconque (dessinez
Valérie dans son canot le long de la rive).
Discutez pourquoi elle choisirait cet endroit en particulier. Que devrait-elle avoir pour subvenir à ses
besoins ? Dessinez l’habitation de Valérie. Ensuite, les élèves poursuivront le dessin.
Qu'arrive-t-il ensuite ? Est-ce que d'autres gens seraient attirés par cet endroit ?
Qu’est-ce qui serait construit ensuite ? Demandez à chaque élève de donner une idée et de la dessiner
sur la feuille.
Continuez jusqu'à ce que la feuille soit remplie, et assurez-vous que tous les élèves sont allés au moins
une fois dessiner sur la feuille. Vous devrez peut-être aider le groupe à réfléchir sur les besoins de la
communauté.
Gardez à l'esprit qu'il doit y avoir un équilibre dans les utilisations du sol, et rappelez à vos élèves que,
par exemple, vous n'obtiendriez probablement pas de grand magasin ou une usine s’il n’y a que 4 ou
5 habitations dans votre communauté.
Une fois que la communauté est dessinée, demandez à vos élèves si elle est viable ou non, et s’ils
veulent y vivre.
Identifiez quelques conflits d’utilisation du sol et essayez de faire ressortir, avec vos élèves, les avantages et les inconvénients des localisations et des utilisations du sol qui ont été choisies.
Choisissez un nom pour votre communauté.
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L’évolution d’une communauté
SCIENCES HUMAINES : la géographie urbaine
NIVEAUX SCOLAIRES : 3 à 8, 9 à 12
RÉFÉRENCE : Kids City
Le but de cette activité est de montrer quand et pourquoi les différentes utilisations du sol (usages) apparaissent. Distribuez à tous les élèves les découpages de papier représentant des bâtiments de façon à
ce que chacun en ait au moins un (utilisez les éléments de l'annexe H). Le but de l'exercice est de faire
participer activement les élèves à la croissance et au développement de leur communauté en collant
individuellement les pièces qui leur ont été données, afin de représenter les utilisations du sol (recréez
le modèle de l'annexe H).
Pour débuter
L’éducateur devrait commencer en collant les cinq premiers bâtiments sur un carton ou sur une grande
feuille de papier affichée sur un mur ou au tableau. (Laissez suffisamment d’espace pour coller cinq
rangées parallèles de bâtiments).
L’éducateur devrait commencer en plaçant les premiers bâtiments sur la rangée supérieure. Au bout de
la rangée, collez deux granges (colorez-les en vert), représentant un usage agricole. Ensuite, d’un côté
de la rangée supérieure, mettez une industrie, l'usine de textile (coloriez-la en violet).
Commencez ensuite la deuxième rangée en plaçant une habitation (de couleur jaune) pour représenter
un usage résidentiel. À l'autre extrémité de cette rangée, placez la gare du train (« les endroits qui permettent les déplacements », d’une couleur bleue).
Phase A
Le professeur devrait expliquer qu'il y a environ 1 000 personnes vivant dans le secteur (en indiquant
l’habitation jaune). Il y a de l’activité agricole, une gare a été construite (pointez la gare en bleue).
Expliquez ensuite qu'une usine de textile a ouvert ses portes (l'usine en violet).
Puisqu'il y avait des emplois disponibles, plusieurs personnes ont emménagé ici. Disons qu’encore
4 000 personnes sont venues s’établir dans ce secteur. Demandez aux élèves qui ont des habitations
de venir les coller afin de représenter cette croissance résidentielle. (Demandez aux élèves qui ont des
habitations jaunes de venir en mettre quatre autres dans la deuxième rangée).
Votre communauté a maintenant 5 000 habitants ! Des commerces s’établissent sur la rue Principale.
Demandez qui a un édifice (la pharmacie rouge) pour représenter cette venue d’activité commerciale.
(Demandez à cet élève de s’avancer et de l’afficher sous les unités résidentielles, afin de commencer
une troisième rangée représentant les endroits pour faire des achats). Votre communauté aura maintenant besoin d’un centre communautaire et d’une école. (Demandez à un élève d’ajouter ces usages
pour former une quatrième rangée, en plaçant une école bleue et un centre communautaire de même
couleur dans une nouvelle rangée, représentant les endroits qui servent la communauté).
Phase B:
Maintenant, plusieurs industries sont attirées par votre communauté. Une usine de jouets ouvre ses portes
et des immeubles de bureaux sont construits. Faites venir les élèves pour qu'ils affichent ces nouveaux
lieux de travail (une usine violette et une tour à bureaux rouge). Avec ce surcroît d’emploi, qu'arrivera-til ? (Plus de gens s’établiront ici.) Disons qu'encore 5 000 personnes construisent des habitations dans
la communauté. Combien de maisons supplémentaires devons-nous coller ? (Cinq élèves devraient se
présenter au tableau pour ajouter des habitations dans la deuxième rangée).
Puisque la communauté se développe d’avantage, les citoyens ont décidé de rédiger une charte municipale afin de créer une nouvelle municipalité. Par conséquent, d’autres bâtiments devront être ajoutés.
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Lesquels ? Construisez un hôtel de ville et une caserne de pompiers (de couleur bleue), et demandez aux
élèves d’afficher ces bâtiments sur la cinquième rangée identifiant « les endroits qui offrent des services ».
Les citoyens votent pour acheter un terrain pour un nouveau parc, accessible à tous, dans le centre de
municipalité – « des endroits pour se divertir ». Ajoutez un parc à notre municipalité ! (Demandez à
l’élève qui a le parc vert de le placer d'un côté de la rangée « résidentielle ».)
Plus de personnes viennent dans la municipalité pour visiter les magasins et le parc. Qui a un magasin
qui pourrait ouvrir ses portes afin que ces gens achètent des produits ? (Demandez aux élèves avec le
poste d'essence et l'épicerie rouges, de les ajouter à la troisième rangée.)
Phase C:
Un nouveau secteur d’édifices à bureaux est ouvert. Affichons une tour à bureaux rouge sur la rangée
supérieure de notre tableau - « les endroits pour travailler ». Puisque notre communauté s’est agrandie,
quels autres usages devrons-nous ajouter à celle-ci, autres que des habitations ? Vous devez les placer
dans la rangée appropriée (correspondant à la couleur des bâtiments) ensuite, discutez de chacun de
ces nouveaux usages.
Les élèves devraient afficher les bâtiments restants pour inclure les éléments suivants : le cinéma (en
rouge - c'est un endroit pour s'amuser), l'hôpital (en bleu), la bibliothèque (en bleu) et une nouvelle école
secondaire (en bleu).
Plusieurs personnes continuent à s’établir dans notre communauté. Ajoutons le reste des habitations que
nous avons. Quelle est la population de notre communauté, si chaque habitation continue à représenter
1 000 personnes ? (Comptez le nombre d’habitations sur le tableau de la classe).
Notez que si votre classe compte moins de 29 élèves, vous devriez donner moins d’habitations ou en
donner deux à quelques élèves. Au moins 10 habitations devraient être distribuées. Si vous avez une
très petite classe, doublez ou triplez le nombre de découpages donnés à chaque enfant. Dans une
petite classe, l’éducateur pourrait ajouter tous les « endroits pour travailler » au début de l’exercice.
Une fois que tous les bâtiments ont été placés dans la communauté, regardez les relations entre les utilisations du sol. En utilisant le diagramme de l’annexe H, dessinez des flèches pour associer les secteurs
où les utilisations du sol sont reliées : les emplois entraînent les habitations, les habitations entraînent les
commerces et ainsi de suite.
Enlevez les « endroits pour travailler », et demandez aux enfants ce qui arrivera. (Les gens quitteront
pour trouver des emplois ailleurs). Ensuite, enlevez quelques habitations du tableau et demandez ce qui
arrivera. (Les établissements de vente au détail fermeront leurs portes). Ensuite, enlevez quelques
commerces ainsi que l'école (expliquez que l'école est fermée en raison d’une baisse de population, et
qu’elle est utilisée à d'autres fins).
Cet exercice démontrera graphiquement que les habitations n'apparaissent pas spontanément. Les gens
suivent les emplois et les centres commerciaux sont construits seulement quand les municipalités ont la
population nécessaire pour les soutenir.
Voici quelques questions à discuter :
• La communauté continuera-t-elle à croître de façon continue ? Pourquoi ou pourquoi pas ?
• Qu’arrive-t-il lorsque la communauté continue à croître ? Que pouvons-nous faire pour réduire
l’étalement urbain ?
• Qui décide de la construction des bâtiments et de leur emplacement ?
Voir l’annexe H pour plus d'informations !
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Visualisez votre communauté
ART DU LANGAGE : l’écriture et la présentation
SCIENCES HUMAINES : l’histoire locale, la géographie urbaine, l’architecture
NIVEAUX SCOLAIRES : 4 à 8; 9 à 12
RÉFÉRENCE : Planning Education Kid Style Manual
Matériaux utilisés :
• Un appareil photo (analogique ou numérique), un film
• Des diapositives, des photos
• Un ordinateur
• Un écran
Demandez à vos élèves de préparer un exposé photographique, sous forme de diaporama ou de
présentation multimédia assistée par ordinateur, relatant l’histoire de leur communauté et démontrant les
effets de l’urbanisme sur son développement.
Voir l’annexe I pour un scénario type de diaporama.
Les présentations peuvent être montrées aux élèves des autres classes ou lors d’une exposition
organisée à l’école.

Un guide pour aider les jeunes à bâtir une meilleure communauté

• • • • • • • • • • • •

31

Les principes de l’urbanisme
SCIENCES HUMAINES : la géographie urbaine
NIVEAUX SCOLAIRES : 4 à 8; 9 à 12
RÉFÉRENCE : Le centre (CUBE) - Centre for Understanding
the Built Environment
Une communauté faite de boîtes de carton
Dans cet exercice, les élèves apprendront certains outils que les urbanistes utilisent pour gérer la croissance et les changements des villes et des communautés.
Même les Romains avaient des communautés bien planifiées. Qu’arriverait-il si nous n’essayions pas de
contrôler la construction des bâtiments et leur localisation dans notre communauté ? Quelle est l'importance
de la planification urbaine pour nos communautés ? Pourquoi avons-nous besoin de la planification ?
1. La communauté suit toujours un modèle type. Trois facteurs influencent ce modèle : la topographie du sol, l'environnement sociopolitique de la communauté et l’état socioéconomique de celleci. Les deux derniers facteurs devancent l’aspect physique. Le modèle se développe à partir de la
valeur des terrains et de ce qu’en pensent les promoteurs immobiliers. Comparez ce modèle à un
morceau de tissu écossais où chaque couleur ou fil du tissu représente les divers services et les
personnes responsables du plan d’urbanisme d'une communauté.
2. Il y a diverses catégories d’affectation du sol. L’affectation du sol consiste à donner une
orientation de développement à la communauté, soit en choisissant les types d’utilisation du sol qui
pourront être implantées dans les divers secteurs de la communauté. Les urbanistes utilisent toujours
les mêmes couleurs pour désigner ces catégories : le vert pour les usages agricoles ou les parcs, le
jaune pour les usages résidentiels, le rouge pour les usages commerciaux, le violet pour les usages
industriels, le bleu pour les usages communautaires, institutionnels et gouvernementaux. Renseignezvous auprès du service d'urbanisme de votre communauté afin d’obtenir une copie du plan d’urbanisme. Si vous prévoyez faire l'exercice Les quartiers de la communauté (page 35), utilisez ce
plan comme base de plan pour illustrer la grille de rues de votre communauté (choisissez seulement
les rues principales). Si le plan d’urbanisme de votre communauté projette les développements futurs,
comparez le plan actuel avec les changements que proposent les urbanistes.
3. Les règlements d’urbanisme sont une série de règlements qui contrôlent le développement
d’une communauté. Les comités consultatifs d’urbanisme recommandent, entre autres, les modifications au règlement de zonage. Les conseillers municipaux approuvent les règlements. Les inspecteurs
municipaux s’assurent de la mise en application des règlements d’urbanisme et le public s’y
conforme. Puisque le public est représenté par les élus et leur personnel, les souhaits et les besoins
du public sont définis à travers eux. Si vous, comme citoyens, n'êtes pas satisfaits de la croissance
de votre communauté, que pouvez-vous proposer comme changements pour l’améliorer ? Comment
le feriez-vous ?
4. Les infrastructures publiques sont un moyen d'encourager le développement. Les infrastructures publiques consistent en une série de liens comme les rues et les boulevards, les services
publics, les transports publics (le métro ou le transport en commun, les gares, les aéroports), ainsi
que les réseaux d'égouts et d'aqueducs. Qu'arrive-t-il s'il n'y a pas de planification future pour ces
éléments ? Comment le simple citoyen est-il pénalisé ? Quels problèmes pourraient survenir ?
5. Le développement urbain est coûteux. Le développement par le secteur privé exige beaucoup
d'argent. Pourquoi pensez-vous qu’il en est ainsi ?
6. Le processus de développement implique des risques. Quel est l'élément de risque dont nous
parlons ? Devrait-il y avoir un plus grand gain pour le risque ?
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Le jeu de rôle : qui habite dans votre communauté?
SCIENCES HUMAINES : la gestion municipale
ART DU LANGAGE : l’art oratoire
NIVEAUX SCOLAIRES : 4 à 8; 9 à 12
RÉFÉRENCE : adapté du Centre for Understanding the Built Environment (CUBE) Box City, Role Playing, and Planning Education Kid Style Manual
Pour les élèves plus vieux, jouer le rôle d'un citoyen réel peut stimuler un intérêt dans la gestion municipale et dans les droits de propriété des individus. Dans cet exercice, les élèves interprètent les rôles des
personnes qui sont impliquées dans la vie d’une communauté. Ils sont confrontés à un problème qu'ils
doivent tenter de résoudre. Les rôles devraient être assignés cinq à six semaines à l’avance afin que les
élèves puissent faire des recherches sur leurs rôles en lisant le journal local ou en parlant à une personne
dans une fonction ou une entreprise particulière. Ajoutez des éléments de rédaction à cet exercice en
demandant aux élèves d'écrire un court paragraphe décrivant leur rôle. Envisagez une sortie éducative
à l'Hôtel de ville pour permettre aux élèves de parler au maire, aux conseillers municipaux et aux autres
membres du personnel, afin de mieux comprendre comment se fait la gestion d’une municipalité, et
comment les gestionnaires municipaux résolvent les problèmes qui surviennent. Ensuite, rencontrez
d'autres personnes, tels que des promoteurs immobiliers ou des groupes de citoyens qui travaillent pour
améliorer leur quartier.
Le jeu de rôle permet aux élèves de vivre les situations à travers les yeux de d'autres personnes. Cet
exercice encourage les élèves à comprendre que dans leur rôle, ils pourraient être appelés à poser certains gestes avec lesquels ils ne sont pas personnellement en accord.
Le jeu de rôle donne aussi aux élèves l’occasion d'exercer la résolution de problèmes, le processus décisionnel, l'argumentation logique, l’esprit critique ainsi que la transcription précise et juste de l’information.
Par conséquent, les élèves apprennent également :
1. les possibilités de carrière offertes dans le domaine municipal;
2. les problèmes réels d'un quartier ou d’une communauté.
Les rôles suivants peuvent être utilisés dans l'exercice :
(a) Le maire (celui qui représente l’ensemble de la communauté) - c'est un rôle spécial, le maire
doit être sensible aux questions concernant la santé, le bien-être de la collectivité, l’économie,
l’environnement, les droits des minorités et d'autres sujets délicats;
(b) Le promoteur immobilier (celui qui veut s’enrichir);
(c) Les défenseurs du patrimoine historique (ceux qui veulent sauvegarder les bâtiments à valeur
patrimoniale);
(d) Les membres du comité consultatif d’urbanisme (ceux qui tentent d’équilibrer les intérêts des
différents groupes);
(e) Les propriétaires d’entreprises tels que les commerçants, les banquiers, les médecins, les avocats
(ceux qui sont intéressés par la valeur des propriétés, leur localisation et la compatibilité des
usages avoisinants);
(f) Le jeune (celui qui veut des endroits pour jouer et qui recherche des endroits accessibles à pied);
(g) La commission scolaire (celle qui veut situer les écoles près des endroits où se trouvent les enfants
maintenant et où ils se trouveront dans l’avenir);
(h) Les conseillers municipaux (ceux qui sont intéressés à satisfaire tous les citoyens);
(i) Les résidants et les citoyens impliqués (ceux qui sont préoccupés par l’accessibilité des écoles,
des commerces, des transports en commun, ainsi que par la sécurité et l’avenir du voisinage);
(j) L’agent immobilier (celui qui veut vendre des propriétés au prix le plus élevé);
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(k) Le rédacteur en chef du journal (celui qui est intéressé par la découverte des tendances,
et qui voit à ce que tous les gens soient traités impartialement par les élus municipaux, y compris
le maire et les membres du comité consultatif d’urbanisme);
(l) Les personnes responsables de la collecte des déchets et du recyclage (ceux qui cherchent
à faciliter la collecte et le recyclage, ainsi que l’élimination des rebuts);
(m) L’urbaniste (celui qui représente tous les intérêts, présents et futurs, qu’ils soient reconnus ou
non par les citoyens);
(n) L’architecte (celui qui est intéressé par l’esthétique et l’usage fonctionnel des bâtiments,
et qui encourage la construction de nouveaux bâtiments ainsi que la restauration et la rénovation
des vieux bâtiments);
(o) Le professeur (celui qui est intéressé par la sécurité aux alentours de l’école, ainsi que par sa
localisation dans un secteur convenable avec peu de circulation);
(p) Le spécialiste en transport, incluant les routes, les autobus, les voies ferrées et navigables
(celui qui cherche à faciliter les déplacements pour un investissement public minimal);
(q) Le touriste (celui qui veut que les déplacements dans la communauté soient faciles et que les sites
d’intérêt soient facilement identifiables);
(r) Le spécialiste de l’environnement (celui qui est préoccupé par la réduction de la pollution actuelle
et future, ainsi que par l’utilisation adéquate des ressources naturelles).
Mise en situation
Choisissez une mise en situation d’actualité ou fictive, qui s’est produite ou qui pourrait se produire dans
votre communauté, par exemple :
• Un promoteur immobilier veut démolir un bâtiment à valeur patrimoniale pour construire un nouveau
marché d’alimentation;
• L’expansion d’un secteur industriel ou commercial dans la communauté nécessite la construction
d’une autoroute près d’un secteur résidentiel;
• La municipalité cherche un nouveau site d'enfouissement sanitaire;
• Un promoteur immobilier soumet une proposition pour développer un grand terrain vacant au centre
de votre communauté (centre-ville).
Choisissez une situation qui implique plusieurs intervenants dans divers domaines et qui intéressera aussi
les élèves.
Pendant ce jeu de rôle, faites en sorte que tous les élèves aient un porte-nom identifiant leur rôle. Il est
important que l'inscription sur le porte-nom soit lisible d’une extrémité à l’autre de la classe.
Pour entreprendre la simulation de ce jeu de rôle, faites semblant que la municipalité a décidé de tenir
une assemblée publique pour discuter de ces situations. Le conseil municipal participera à la réunion
présidée par le Maire, afin d'écouter tous les points de vue des intervenants.
À la fin de la réunion, le Conseil doit prendre une décision sur le sujet présenté.
Une fois le jeu de rôle terminé, demandez aux élèves d'abandonner leur personnage, de façon à pouvoir
discuter et analyser les résultats objectivement. Demandez-leur d'analyser comment la décision finale a été
prise. Est-ce que le processus était satisfaisant ? Qu'est-ce qui aurait pu être fait pour changer la façon de
traiter le problème ?
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Une communauté faite d’îlots
ART DU LANGAGE : le développement de la logique
SCIENCE : l’observation
SCIENCES HUMAINES : l’histoire locale
NIVEAUX SCOLAIRES : 4 à 8
RÉFÉRENCE: adapté du Centre for Understanding
the Built Environment (CUBE)
Box City Geo Blocks Activity
L'objectif de cet exercice est de démontrer l'importance de la géographie dans la planification et, de
façon spécifique, d’expliquer ce qui arriverait si nous ne tenions pas compte de la géographie lors de
conception des plans de la communauté. Cette activité peut être faite conjointement avec l'exercice sur
Les principes de l’urbanisme.
Les enfants créeront leur propre communauté, d'abord en dessinant sur une grande feuille les éléments
physiques du terrain. Les enfants travaillent en équipe sur de grandes « cartes », chacune des cartes
illustrant un élément géographique différent, par exemple une rivière, un lac, une montagne, un océan
ou une plaine.
Chaque carte aura aussi une voie ferrée et un aéroport. Certaines normes de zonage de votre
communauté devraient être utilisées pour déterminer l’emplacement des bâtiments sur la carte. Par exemple, on ne permet habituellement aucun développement à moins de 15 mètres d'un cours d'eau.
Utilisez des îlots de couleurs différentes pour bâtir votre communauté. Les différents usages des bâtiments
détermineront les types d’utilisation du sol des îlots.
Dès que les élèves auront terminé leur communauté, les éducateurs peuvent orienter la discussion en
présentant des informations complémentaires. Par exemple :
• Les communautés sont exposées à subir des catastrophes naturelles comme des tornades, des
ouragans ou des inondations. Discutez des aspects positifs et négatifs de ces désastres : par
exemple, un feu peut mener à la reconstruction de la communauté de manière plus réfléchie;
• Les communautés qui se sont dotées d’un plan d'urgence (par exemple, Winnipeg après l'inondation de 1997) sont capables d'évaluer soigneusement les conditions et de prendre les actions
nécessaires. Les communautés qui n'ont pas prévu des mesures d'urgence, subissent inutilement la
destruction de bâtiments, mettant ainsi en danger le caractère distinct de la communauté (par
exemple, San Francisco après le tremblement de terre de 1989);
• Les communautés sont aussi exposées à des désastres causés par les humains, tels des feux, des
explosions ou de la pollution environnementale (par exemple, un déraillement de train ou un
déversement industriel). Les projets de revitalisation urbaine peuvent aussi avoir un impact sur la
communauté. Par exemple, un conseil peut voter pour approuver la construction d'une passerelle
entre deux bâtiments qui peut obstruer la vue d'un port ou un point de repère important. Un
promoteur immobilier peut aussi planifier de construire un immeuble de bureaux en démolissant un
immeuble résidentiel ou un autre bâtiment, sans le remplacer, pour une raison ou pour une autre,
par le projet proposé.
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Voici d'autres possibilités que vous pouvez présenter :
• On découvre qu’un sentier historique passe à travers la communauté;
• Les autochtones revendiquent une grande partie du territoire de la communauté.
Terminez l'exercice en photographiant les communautés complétées (incluant les bâtiments et les cartes)
avec un appareil photo de type instantané (Polaroid) ou une caméra numérique. Collez la photo sur un
papier et demandez à tous les élèves d’un même groupe de signer leur nom. Comparez les différences
entre les cartes. Quel est l’impact des différents éléments géographiques sur l’organisation spatiale et
la forme que prend la communauté ? Discutez de ce que vous avez découvert pendant ce processus.
Demandez aux élèves de trouver des exemples réels de communautés qui ont les mêmes éléments géographiques qu’ils ont utilisés dans cet exercice. De quelle façon ces communautés se comparent-elles à
celles qui ont été conçues par les élèves ?
Vous pouvez commander du matériel directement du centre CUBE - Centre for Understanding the Built
Environment (voir la section des Références bibliographiques).
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Une communauté faite de boîtes de carton
ART DU LANGAGE : le développement de la logique
SCIENCE : l’observation
SCIENCES HUMAINES : l’histoire locale
NIVEAUX SCOLAIRES : 4 à 8, 9 à 12
RÉFÉRENCE : Le centre (CUBE) - Centre for Understanding the Built Environment
Une communauté faite de boîtes de carton –
Une expérience multidisciplinaire de planification urbaine
L’exercice Une communauté faite de boîtes de carton a été développé par le Centre for Understanding the
Built Environment (CUBE). Les lecteurs peuvent contacter le CUBE pour obtenir de l'information pour la façon
dont ils peuvent utiliser cet exercice avec leurs élèves (voir la section des Références bibliographiques).
Cet exercice fournit une approche pratique à l’urbanisme et aux principes de design urbain. Il inculque
une bonne compréhension du processus de développement des communautés ainsi que de leurs problèmes et succès actuels. Il permet aux élèves de créer leurs propres bâtiments (à partir de boîtes) et ensuite,
de créer leur communauté en plaçant ces boîtes sur une grille de rues, tout en apprenant comment la
géographie, l’économie, l’écologie, l’histoire et les différentes cultures ont influencé le développement
d’une communauté.
Les jeunes créent une communauté de la même façon que les vraies communautés sont construites, par
une combinaison de collaboration, de réglementation, d’obligation et d'esprit d’entreprise. Lorsque la
communauté est construite, les élèves en évaluent les aspects avantageux et les aspects désavantageux
en comparaison avec la communauté où ils habitent.
Cet exercice aide les élèves à mieux comprendre leur environnement bâti, et par le fait même, les
amène à réaliser pourquoi c'est important pour eux personnellement d’acquérir cette compréhension,
afin qu’ils puissent contribuer au développement du cadre bâti. Une des techniques utilisées est de faire
une simulation d'une assemblée municipale, où les élèves jouent les rôles de promoteurs immobiliers,
de représentants gouvernementaux, d’activistes de quartier, d’écologistes et de toute autre personne
ayant un pouvoir décisionnel.
La réalisation de cette communauté en carton évolue en suivant un processus de planification urbaine,
en enseignant le vocabulaire et la complexité des prises de décisions relatifs à l’urbanisme. Le but principal de l'exercice est de conscientiser les gens qui se sentent impuissants face à ce qui arrive autour
d'eux, et de leur montrer comment ils peuvent participer au processus de décision. L’objectif visé est
l'engagement de redonner un sentiment d’appartenance à la communauté et de construire des
communautés qui répondent aux besoins des gens.
L’exercice Une communauté faite de boîtes de carton permet aux participants de réfléchir sur leur communauté, de rêver à ce qu’elle pourrait être, et d’être responsable face à leurs actions et leurs décisions.
Voici comment les élèves de l’école primaire de Leawood ont réalisé l’exercice Une communauté faite
de boîtes de carton:
Dans le cadre du programme de sciences humaines comprenant l’histoire, la géographie, et la science
économique, les élèves de l’école primaire Leawood ont été amenés à se familiariser avec plusieurs
notions d’architecture. Une visite de la ville de Kansas leur a permis d’identifier les bâtiments qui
servent de points de repère. Ils ont ensuite reproduit la ville avec l’aide de boîtes et en utilisant les
mêmes noms de rue, les mêmes points de repère et le même plan de la ville. Des recherches historiques
les ont aidés à identifier le style, les détails architecturaux ainsi que les gens importants rattachés à ces
bâtiments. Quelques bâtiments avaient même l’électricité, grâce à l’énergie fournie par des piles recyclées provenant de cartouches de film usagées d’appareil Polaroid.
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Rendez votre communauté plus écologique
SCIENCE : l’étude de l’environnement
NIVEAUX SCOLAIRES : 7 à 8; 9 à 12
RÉFÉRENCE : Plan d’urbanisme - Cityplan ’91 TORONTO
Section : Science/Science de l'environnement
1. Discutez des enjeux liés aux déchets solides de votre communauté ainsi que des solutions possibles.
2. Discutez du processus d’épuration de l’eau.
• Qu'est ce qu'il fait ou ne fait pas ?
• Quelle est l'importance de la conservation de l'eau et comment pouvons-nous y arriver ?
• Comment doivent ou peuvent se faire les changements concernant la tarification de la
consommation d’eau ?
• Quel serait l'effet d'une plus grande population sur nos ressources en eau ?
3. Discutez du système de traitement des eaux usées de votre communauté.
• En quoi est-il efficace ou non ?
• Quels sont les problèmes reliés à la gestion des eaux pluviales ?
• Quel serait l'effet d'une plus grande population sur le traitement des eaux usées ?
4. Décrivez les parcs de votre communauté.
• Quelle variété de parcs existe-t-il ou devrait-il exister ?
• Quels équipements sont disponibles ou quels devraient être disponibles ?
• Quels problèmes sont perçus comme réels ou existent véritablement dans vos parcs ?
• Comment les parcs peuvent-ils mieux répondre aux besoins de tous ?
5. Décrivez la faune urbaine.
• Qui en bénéficie et comment ?
• Qui est ennuyé par celle-ci et pourquoi ?
• Pourquoi devrions-nous encourager ou ne pas encourager la présence de la faune urbaine ?
Comment et quand le faire ?
6. Discutez du rôle idéal de la nature dans une communauté.
• Est-ce que les secteurs naturels devraient être développés, entretenus ou agrandis ?
7. Décrivez les comportements des gens que vous voyez dans votre communauté, qui sont nuisibles
pour l'environnement naturel, et discutez comment et pourquoi de tels comportements devraient
ou pourraient être découragés.
8. Décrivez les aspects de la qualité de l'air dans les villes qui sont irritants et/ou nuisibles.
• Quels gestes posés, en tant qu’individu, accentuent ou diminuent ce problème ?
• Quels règlements municipaux sont nécessaires pour améliorer la qualité de l'air ?
9. Discutez des habitudes de consommation d'énergie dans les zones urbaines et suggérez des
façons d’augmenter la conservation de l'énergie.
10.Décrivez les bruits qui causent des problèmes, et suggérez des moyens de les diminuer
ou de les contrôler.
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Créez des communautés meilleures avec les jeunes
Référence : The McCreary Centre Society
Pourquoi impliquer les jeunes dans des activités « d'adultes »
comme, par exemple, la planification urbaine ?
Les jeunes ont le droit de participer : Le droit aux jeunes
de participer dans les décisions qui les affectent a été fermement
approuvé par la Convention des Nations Unies sur les Droits de
l'Enfant (1989).
La participation développe la force morale : Dans le
contexte des services gouvernementaux, les jeunes ont tendance à
être perçus comme des problèmes pour lesquels on doit trouver des
solutions. L’approche du développement de la force morale des
jeunes met l'accent sur le potentiel plutôt que sur les moyens d’intervention pour résoudre un problème.
Cette approche perçoit les jeunes comme étant une partie de la solution et non pas comme étant le
cœur du problème. La participation des jeunes développe leur force morale en misant sur leurs talents,
incluant leur énergie, leur enthousiasme et leur créativité.
La participation diminue les risques de mauvaises conduites : Le travail révolutionnaire
de la Division de Pédiatrie et de la Santé des adolescents de l'Université du Minnesota a démontré que
le sentiment d’appartenance, par la participation à une vie sociale comprenant la famille, l'école et la
communauté, a une influence positive sur la santé et la protection des jeunes ayant des comportements
à risque. Des études plus approfondies réalisées par d'autres groupes de recherche, comme l'Institut
Search aux États-Unis, indiquent aussi clairement que les jeunes qui se sentent impliqués, en sécurité,
valorisés et appréciés auront moins de comportements à risque.
La participation est essentielle à l’épanouissement des jeunes : Pendant la période de
l'adolescence, les jeunes commencent à définir leur propre valeur en termes de leurs compétences et
de leur capacité d’avoir une influence sur leur environnement. Cela permet aux jeunes de faire une
transition saine et efficace vers l'âge adulte; ils ont besoin d'occasions pour démontrer qu'ils sont capables d'être responsables, de s’intéresser et de participer au développement de la société.
La participation favorise la santé des jeunes : La participation des jeunes leur offre l’occasion de développer leur habileté à prendre des décisions et à résoudre des problèmes, à développer
des relations significatives avec d'autres personnes et à accroître leur estime de soi. On reconnaît que
ces bénéfices aident à prévenir chez les jeunes les comportements à risque qui ont un impact négatif
sur leur santé à court et à long terme.
La participation améliore les programmes et les services aux jeunes : En impliquant
les jeunes dans le processus de planification urbaine, les responsables des programmes et des services
aux jeunes peuvent assigner les ressources disponibles afin de trouver de meilleures approches pour
aider à résoudre les problèmes qui les affectent.
La participation encourage l'engagement : La recherche dans le développement communautaire et la promotion de la santé démontre que les gens de tout âge vont probablement s'engager
dans un programme lorsqu'ils se sentent impliqués à partir du début de la conception des plans jusqu’à
leur réalisation. Créer des occasions pour l'implication de populations spécifiques, y compris les jeunes
de minorités culturelles, les jeunes en institution, et les jeunes ayant des handicaps mentaux ou
physiques, contribuera à assurer la pertinence des programmes conçus pour les servir. Le programme
de participation des jeunes implique la collaboration des adultes, afin d’assurer que chacun apprenne
de nouvelles façons de travailler ensemble.
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Une discussion sur le cadre bâti
SCIENCES HUMAINES : la géographie urbaine, l’éducation à la citoyenneté
NIVEAUX SCOLAIRES : 4 à 8; 9 à 12
RÉFÉRENCE: Le centre (CUBE) - Centre for Understanding t
he Built Environment
Une communauté faite de boîtes de carton
Presque toutes les activités concernant le cadre bâti engendreront de nombreuses questions qui impliqueront un haut niveau de compétence intellectuelle. Si vous avez déjà fait certains exercices compris
dans ce guide, cela pourrait être un bon moment pour faire une révision des concepts que vous avez
appris. Cela aidera les élèves à réfléchir et à développer leur point de vue personnel et leur philosophie de l'environnement et des bâtiments qui y sont construits. Discutez des questions suivantes :
Qu'est-ce que l'architecture ?
• Est-ce qu'un bâtiment peut être considéré comme un exemple d’architecture sans un architecte ?
Plusieurs bâtiments anciens ont été construits par des menuisiers qui ont suivi des modèles dans
des livres.
• Est-ce que ces bâtiments sont considérés comme des exemples d’architecture ? Est-ce que votre
école est un exemple d’architecture ? Votre maison l’est-elle ? Les autres bâtiments le sont-il ?
La propriété
• Qui est propriétaire du sol? De votre maison ? De votre école ?
• Qui possède votre quartier ? Votre communauté ?
Les services
• Quels sont les services ou les besoins que les habitants de votre quartier ou de votre communauté
se partagent : la police, le feu et l'enfouissement des déchets ?
• Où sont situés ces endroits ? Dans votre quartier ? Dans votre communauté ?
• Où devraient-ils être situés ? Qui décide de leur emplacement ? Voulez-vous vivre à proximité
de ceux-ci ?
• Comment allez-vous d'un quartier à un autre ? D'un endroit de la communauté à un autre ?
• Quelles routes sont les plus rapides ? Pourquoi ?
• Devrait-il y avoir plus de routes comme celles-là ? Si oui, où mèneraient-elles ? Quels changements
devraient être faits pour que cela puisse se réaliser ? Quels en seraient les effets positifs ? Quels
en seraient les effets négatifs ?
• Si on vous demandait de déménager pour permettre la construction d’une route, est-ce que vous
déménageriez ? Pourquoi ? ou pourquoi pas ?
Les espaces verts
• Est-ce qu'il y a des espaces verts dans votre quartier ? Dans votre communauté ? Pourquoi ? Où ?
• Un espace vert n'est pas nécessairement un parc. Cela peut être un endroit boisé séparant deux types
d'utilisation du sol tels qu’un secteur résidentiel et un secteur commercial. Qui s'occupe de l’entretien
des espaces verts ? Devrait-il y avoir plus d'espaces verts ? Qui devrait en défrayer le coût ?
• Quelques communautés prévoient l’aménagement d’espaces verts dans le cadre d’un processus
de planification globale, mais ces espaces et leur utilisation devient la responsabilité des quartiers
dans lesquels ils sont projetés . Quels sont les avantages et les inconvénients de cette pratique
de l’urbanisme ?

Un guide pour aider les jeunes à bâtir une meilleure communauté

• • • • • • • • • • • •

40

C'est votre communauté : convient-elle à tous ?
SCIENCES HUMAINES : l’éducation à la citoyenneté
NIVEAUX SCOLAIRES : 4 à 8; 9 à 12
RÉFÉRENCE : Plan d’urbanisme - CityPlan ’91 KIDSPLAN TORONTO
La plupart d'entre nous avons la chance de pouvoir nous déplacer presque partout dans notre communauté. Cependant, pour certains, il y a beaucoup d'endroits qu'ils ne peuvent pas visiter et apprécier.
Ils peuvent avoir des problèmes auditifs qui les empêchent de bien entendre un concert dans le parc ou
ils ne peuvent pas monter les escaliers de la bibliothèque municipale avec leur fauteuil roulant pour
emprunter des livres.
Pensez aux besoins des personnes handicapées. Comment votre communauté peut-elle devenir plus
facile d’accès et plus sécuritaire pour elles ? Réfléchissez sur les sujets suivants. Faites une liste de ces
sujets sur un grand tableau, et travaillez en équipe ou avec un partenaire pour écrire vos idées sur ce
qui pourrait être fait pour améliorer les éléments suivants :
• Le transport;
• La sécurité des rues;
• Le logement;
• Le divertissement;
• La restauration;
• L’éducation;
• Les places d’affaires;
• Les parcs.
Une fois que vous vos idées faites, choisissez une façon de les présenter. En voici quelques-unes; peutêtre pourrez-vous penser à d'autres :
• Rédigez une lettre au Maire et au Conseil municipal;
• Faites une affiche;
• Faites un diagramme sur lequel vos idées seront clairement présentées; ajoutez des illustrations;
• Rédigez une lettre à l’éditeur de votre journal local;
• Écrivez un discours.
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Créez votre Charte municipale
ART DU LANGAGE : la composition, le développement de la logique
SCIENCES HUMAINES : l’éducation à la citoyenneté
NIVEAUX SCOLAIRES : 4 à 8; 9 à 12
RÉFÉRENCE : Plan d’urbanisme - CityPlan ’91 KIDSPLAN TORONTO
Dans cet exercice, on demande aux élèves de concevoir une charte municipale. Une charte est un
ensemble de principes, de règles et de plans qui sont utilisés pour guider l'avenir d’une communauté.
Parmi les domaines à inclure dans votre charte, il y a :
• le logement;
• le transport;
• les parcs et les loisirs;
• l'environnement;
• les édifices publics;
• la bande riveraine;
• d’autres caractéristiques particulières à votre communauté.
Les élèves peuvent se regrouper en équipes afin de se diviser la tâche sur les éléments énumérés ou ils
peuvent en choisir un seul. Ce faisant, les élèves travailleront de la même manière que les urbanistes.
Le produit final devrait être mis dans un livret ou un cartable divisé en sections, une pour chacun des
sujets. La charte devrait avoir une page couverture, et chaque sujet pourrait avoir une page titre
séparée. Utilisez des dessins, des photos, des graphiques ou des diagrammes pour illustrer votre charte.
Comme de vrais urbanistes, n'oubliez pas d'inscrire vos noms et des renseignements sur vous ou sur
votre école.
Voir l’annexe J pour plus d'informations !
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Une déclaration des droits des enfants
SCIENCES HUMAINES : l’éducation à la citoyenneté
NIVEAUX SCOLAIRES : 3 à 8; 9 à 12
RÉFÉRENCE: Le centre (CUBE) - Centre for Understanding t
he Built Environment
Une communauté faite de boîtes de carton
Harry Teague, un architecte d’Aspen au Colorado, suggère qu'il devrait y avoir une Déclaration des
droits des enfants. Voici certains des articles de la Déclaration des droits des enfants de Teague.
Demandez aux élèves de votre classe de faire leur propre Déclaration.

La déclaration des droits des enfants
La communauté devra être :
1. sécuritaire;
2. d’une échelle appropriée - aucun mur de quatre pieds de haut;
3. accessible - les enfants pourront se déplacer d’un endroit à l’autre;
4. intégrée - la nature, la communauté, le travail, hommes et femmes - tous seront une partie d’un
tout (par exemple, les services de la santé sont-ils accessibles et intégrés à la communauté ? Les
jeunes peuvent-ils avoir accès à ces services par eux-mêmes ?);
5. une démonstration de tradition - les jeunes seront capables d'identifier des repères culturels, qu’il
s’agisse de bâtiments de types et de styles variés, de monuments, de points de repère ou de
secteurs naturels. Les jeunes sont bombardés de choses merveilleuses, mais ils veulent des points
d’ancrage traditionnels.
Discutez avec les jeunes de leurs responsabilités en tant que citoyens de la communauté. Si vous avez
des droits, avez-vous aussi des responsabilités ? Quelle devrait être la contribution de citoyens responsables à leur communauté ?
Pouvez-vous écrire un code de conduite pour les jeunes de votre communauté ? Et pourquoi ne pas rédiger un code pour les adultes, particulièrement par rapport à leurs relations avec les jeunes ?
Voir l’annexe K pour un exemple.
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Atteignez un consentement éclairé
ART DU LANGAGE : la communication
SCIENCES HUMAINES : l’éducation à la citoyenneté
NIVEAUX SCOLAIRES: 9 à 12
RÉFÉRENCE: Le centre (CUBE) - Centre for Understanding
the Built Environment
Une communauté faite de boîtes de carton
Les directives pour atteindre un consentement éclairé
Dans cet exercice, les élèves s'initient à un processus décisionnel pouvant s'appliquer à plusieurs situations
de vie lorsque des décisions doivent être prises pour régler des conflits ou des situations controversées. Les
administrateurs locaux sont souvent confrontés à de telles situations : un promoteur immobilier veut démolir
un bâtiment patrimonial pour y ériger une nouvelle tour de bureaux; ou encore, un nouvel emplacement
pour le site d'enfouissement sanitaire de la communauté est nécessaire et personne ne s’entend sur le
meilleur emplacement. Le consentement éclairé est une méthode de résolution de problèmes et de conflits.
Le consentement éclairé peut être défini comme « l’atteinte d'un consensus avec lequel tous les gens peuvent se sentir à l’aise et où personne ne s’oppose fortement – ce n’est pas un consensus total, mais plutôt
un consensus qui évite l’obstruction », selon l’ouvrage sur l’échelle humaine de Sale Kirkpatrick.
(Kirkpatrick Sale, Human Scale, p. 501)
Le contexte
Voici des méthodes traditionnelles du milieu des affaires pour prendre des décisions :
a. Le vote majoritaire décide;
b. Le concept : Gagnant - Perdant (le jeu de la somme qui s’annule);
c. Les décisions sont votées.
Dans les années 2000, de nouvelles méthodes sont apparues pour parvenir à des ententes dans le
processus décisionnel :
a. Le consentement éclairé (consensus);
b. Le concept : Gagnant – Gagnant (les deux parties sont gagnantes);
c. Les décisions ne sont pas votées.
Est-ce que le consentement éclairé fonctionne ?
Oui. Les nouvelles approches ont prouvé maintes fois les résultats suivants :
a. des décisions sont prises pour le démarrage d’un projet;
b. des décisions sont prises pour créer un comité de mise en œuvre;
c. des décisions sont prises pour former un comité de gestion;
d. les étapes à suivre sont définies;
e. les séances sont publiques.
Choisissez une problématique de votre communauté ou de votre école
et essayez de trouver une solution en utilisant le processus ci-dessous.
Il y
a.
b.
c.
d.
e.
f.

a certaines règles générales :
Chacun est invité à participer activement à toutes les décisions;
Chacun est traité équitablement (tous au même niveau);
L'avis de chacun est valorisé et les diverses opinions sont bienvenues;
Les problèmes sont discutées, et non les personnes;
Les décisions de groupe ne sont pas votées;
Les problèmes qui ne peuvent pas être résolus seront laissés tels quels;
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Pour atteindre un consentement éclairé sur un problème particulier :
a. Tous les commentaires sont valables et sont discutés par le groupe;
b. Tous les commentaires devraient être brefs et exprimés clairement;
c. Tous les commentaires devraient être exprimés de façon objective (sans aucun jugement).
d. À la fin de la discussion, un facilitateur demande si quelqu'un dans le groupe est fortement en
désaccord avec les conclusions du groupe et ne peut supporter la recommandation finale du
groupe. Si une seule personne est en désaccord, ce problème sera laissé de côté et repris lors
d’une prochaine discussion.
e. Dès que tous les problèmes ont été discutés et que le consentement éclairé est atteint, le groupe
reviendra sur tous les points qui n’ont pas obtenus de consentement la première fois. Si après de
nouvelles discussions, le consentement éclairé n’est toujours pas atteint, ce problème restera de
côté et une mention de non consentement sera inscrite dans le compte-rendu.
f. Avant que la recommandation du groupe soit retenue et annoncée à l'auditoire de la réunion,
toutes les personnes dans le groupe doivent pouvoir soutenir le dossier basé sur le consentement
éclairé.
g. Finalement, après que toutes les présentations ont été effectuées devant l'auditoire, on demandera
aux personnes présentes dans l'auditoire s'ils peuvent soutenir les recommandations du groupe
basé sur le consentement éclairé. Ce processus devrait suivre les mêmes étapes décrites dans les
points e. et f. ci-dessus.
Utilisez le processus de consentement éclairé tel que décrit ci-dessus, pour faire un des exercices suivants :
• Discutez de certains des problèmes litigieux, mais réalistes que vous connaissez dans votre
communauté ou dans votre école;
• Examinez les problèmes que vous pouvez identifier qu’une autre communauté ou une autre école
a dû résoudre;
• Mettez votre classe au défi de développer une vision et de réaliser un plan pour un endroit particulier
ou une ressource de votre communauté. En équipe, les élèves devront parvenir à une décision ou à
une recommandation en utilisant le processus de consentement éclairé.
Divisez les élèves en petits groupes de six ou sept. Assurez-vous que chaque groupe inclut des élèves
avec des opinions divergentes ou à tout le moins certains qui argumenteront sur des points de vue
opposés. Laissez les élèves discuter entre-eux de la problématique afin qu'ils tentent d'arriver à un
consensus. L’éducateur peut guider les discussions et encourager les différentes façons de réfléchir sur
une situation et d'atteindre un consensus. Plus d'une rencontre peut être nécessaire.
1. Le processus ci-dessus devrait être utilisé pour les réunions initiales et devrait être suivi par tous les
groupes lorsqu'ils développent des visions et des objectifs;
2. Toute l'information et tous les textes des feuilles de travail portant sur un enjeu ou une vision particulière,
regroupés sous forme de recommandations, devront faire l’objet d’un consensus;
3. Dès que le groupe aura atteint un consensus sur leur enjeu ou leur plan, demandez-leur de
présenter leurs opinions sur le processus, son déroulement et l’atteinte de la solution finale;
4. Si certains groupes arrivent à des décisions différentes, discutez de comment cela s'est produit.
Est-ce qu'une décision est correcte et l'autre incorrecte ? Comment peut-on arriver à plus d’une
décision à partir des mêmes informations ?
Voir l’annexe L pour des informations supplémentaires.
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L’exercice « NIMBY » (Pas dans ma cour !)
ART DU LANGAGE : la composition, l’art oratoire,
MÉTHODOLOGIE : la recherche
SCIENCES HUMAINES : la gestion municipale
NIVEAUX SCOLAIRES : 4 à 8; 9 à 12
RÉFÉRENCE : Community as a Learning Resource
Un débat public
Note : Pour cet exercice, vous aurez besoin d'un chronomètre. Les élèves peuvent utiliser leur créativité
sur la façon de présenter leur témoignage.
Choisissez un article d’actualité d’un journal local.
Voici en quoi consiste l’exercice :
• Lisez cet article du journal et identifiez quelques enjeux communautaires pertinents;
• Identifiez les gens, les groupes et les organismes impliqués, ainsi que leurs positions sur ce sujet;
• Choisissez cinq à sept membres de la classe pour former un conseil municipal et choisissez un
président;
• Divisez le reste de la classe en petits groupes qui représenteront les différentes positions;
• Demandez à chaque groupe de préparer un témoignage qui sera présenté à l’audience publique
du conseil municipal (au moins trois élèves de chaque équipe devraient se porter volontaires pour
présenter ce témoignage).
Assurez-vous de prévoir suffisamment de temps afin que les groupes puissent préparer et écrire un
témoignage de trois minutes à être présenté devant le conseil. La présentation peut inclure des statistiques, des diagrammes, etc., ce qui permettra d'augmenter la crédibilité du témoignage. Allouez du
temps supplémentaire pour permettre aux autres membres du groupe de faire leurs commentaires sur les
témoignages qui seront présentés.
Ensuite, convoquez une assemblée publique du Conseil. Le Président du Conseil doit ouvrir la réunion
et expliquer les procédures de cette assemblée publique. Chaque présentateur aura seulement trois
minutes pour présenter son témoignage; celui-ci sera chronométré. (Assignez un membre du Conseil ou
un autre élève comme chronométreur). Le travail du Président est de s'assurer du bon déroulement de
l'assemblée, et il devra rester impartial et objectif durant toute la durée de l’audience publique. On fera
appel au Président pour voter la levée de l’assemblée publique.
Encouragez les élèves plus vieux à participer à une assemblée publique réelle sur un sujet controversé,
afin de pouvoir observer comment se déroule une assemblée publique dans leur communauté.
Voir l’annexe M pour un exemple d’ordre du jour d’une assemblée publique et un exemple d’article
de journal.
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Que veulent les jeunes ?
ART DU LANGAGE : la composition, l’art oratoire,
MÉTHODOLOGIE : la recherche
MATHÉMATIQUE : les statistiques
SCIENCES HUMAINES : la recherche, l’enregistrement et l’analyse d’informations
NIVEAUX SCOLAIRES : 4 à 8; 9 à 12
RÉFÉRENCE : Plan d’urbanisme - CityPlan ’91 - KIDSPLAN TORONTO
Faites une enquête auprès des enfants de votre quartier ou de votre école.
Utilisez les questions de L’enquête sur votre quartier qui se trouvent à l’annexe D telles quelles ou
adaptez-les à votre communauté.
Analysez vos résultats.
Que vous indiquent les résultats sur :
• Votre communauté ?
• Les jeunes de votre communauté ?
• Ce que souhaitent les jeunes de votre communauté ?
À
•
•
•

qui
À
À
À

devriez vous envoyer vos résultats ?
la direction de votre école?
vos parents ?
l’hôtel de ville de votre communauté ?
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Les poèmes d'enfants
ART DU LANGAGE: la composition, l’écriture, l’art oratoire
NIVEAUX SCOLAIRES : 4 à 8; 9 à 12
RÉFÉRENCE : Plan d’urbanisme - CityPlan ’91 - KIDSPLAN TORONTO
Écrivez un poème sur Toronto
Pensez à une forme intéressante sur laquelle votre poème sera inscrit. Par exemple, vous pourriez utiliser la forme de la tour du CN, du Skydome ou du plan-contour de la ville.
Écrivez un poème, sous forme d'acrostiche, sur Toronto
(ou une autre communauté)
Comme dans l'exemple ci-dessous, écrivez un mot ou une expression pour représenter chaque lettre d’un
mot faisant référence à « Toronto », tel que : tour du CN, CasaLoma, Fort York, HarbourFront, etc. Vous
pouvez aussi créez un poème original basé sur votre communauté ou sur une communauté voisine.
Exemple de poème sous forme
d’acrostiche sur la ville de Toronto :
TOUR DU CN
ONTARIO
RÉUSSITE
OPPORTUNITÉ
NUMÉRO 1
TAXIS
ORIENTATION
Écrivez une strophe de cinq vers sur Toronto (ou sur votre communauté)
Faites 3 listes de mots :
Liste A : les mots descriptifs (propre, sécuritaire, sain, merveilleux);
Liste B : les mots se terminant en « ire » ou « ir » (rire, conduire, courir, partir, etc.);
Liste C : les expressions qui parlent de Toronto ou de votre propre communauté (une ville vivante, une
grande ville ou une petite ville).
Voici la formule qui vous permettra d'écrire votre poème en utilisant les mots de vos listes :
Ligne 1 - 1 mot de la liste A
Ligne 2 - 2 mots de la liste A
Ligne 3 - 3 mots de la liste B
Ligne 4 - 1 expression de la liste C
La ligne 5 - écrivez le nom de votre communauté (Toronto)

TORONTO
Propre,
Sécuritaire, magnifique,
Rire, courir, grandir,
Une grande ville,
Toronto

Voir l’annexe N pour lire les paroles pertinentes de quelques chansons populaires.
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En quoi votre communauté répond-t-elle à vos besoins?
ART DU LANGAGE : le développement de la logique
SCIENCES HUMAINES : la géographie urbaine
NIVEAUX SCOLAIRES : 4 à 8 et 9 à 12.
RÉFÉRENCE : Le centre (CUBE) - Centre for Understanding the Built Environment
Une communauté faite de boîtes de carton
Demandez aux élèves de dresser une liste des choses qui font de la communauté un bon endroit pour
les jeunes. Demandez à des adultes d’énumérer ce qui est important pour eux. Les deux listes peuvent
être différentes, mais votre communauté devrait comprendre certains des points des deux listes pour
qu’elle réponde aux besoins de différentes personnes. Comment feriez-vous pour amener la communauté à faire des changements ?
Comment votre communauté répond-t-elle à vos besoins ? Choisissez n’importe quelle résidence dans
votre communauté et faites semblant d’y habiter. Posez-vous ces questions :
Pouvez-vous facilement marcher à :
• L’école ?
• L’église ?
• L’épicerie ?
• La bibliothèque ?
Votre famille peut-elle facilement prendre la voiture pour se rendre :
• Au travail ?
• À un endroit pour prendre l’avion, le train ou l’autobus ?
• À un musée ou une galerie d’art ?
Est-ce qu’il y a un endroit désigné pour :
• Faire du vélo ?
• Promener un bébé dans une poussette ?
• Faire du jogging ?
• S’asseoir et discuter avec un ami ?
Comment votre communauté répond-t-elle aux besoins des autres ?
• Est-ce que les gens sont reliés ensembles par des rues ou des chemins ou sont-ils isolés par des
autoroutes ou des voies rapides ?
• Est-ce qu’il y a une tendance à intégrer les places publiques, les rond-points et les croissants aux
bâtiments ?
• Est-ce que les habitations sont siutées près des écoles, des églises et des bureaux ?
• Est-ce qu’il y a suffisamment d’espace pour des trottoirs, des terrains de jeu, des allées et des
porches ?
• Est-ce qu’il y a des rues plus étroites pour réduire la vitesse des automobilistes, et aider les
cyclistes et les piétons à traverser?
• Est-ce qu’il y a des artères principales ou des boulevards où l’on peut avoir une vue d’ensemble
de la communauté (perspective à perte de vue) ?
Y-a-t-il autre chose? Demandez à votre Service d’urbanisme des copies de nouveaux projets d’aménagement ou de développement afin de les étudier. Évaluez ces plans en posant les questions
énumérées ci-haut. Aimeriez-vous habiter dans cette communauté ?
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Annexe A

Instructions pour le jeu sur la communauté
Le contenu du jeu
Pour une expérience d’apprentissage complète, utilisez :
1. Des activités qui impliquent tous les sens : la vue, l’ouïe, l’odorat, le toucher et le goût
(si approprié). Mettez l’emphase sur des activités qui stimulent une observation plus sélective;
2. Des exercices kinesthésiques;
3. Un vocabulaire spécifique qui a été présenté dans les activités préparatoires à la sortie éducative
ou tout autre vocabulaire non usuel expliqué avec des images ou des définitions;
4. Des éléments à observer, se trouvant au-dessus ou au-dessous du niveau des yeux;
5. Des activités et un vocabulaire basés sur des compétences acquises dans un programme d’études
régulier en mathématique, en français, en anglais, en histoire, en musique, en arts et en géographie;
6. Des activités à expérimenter telles que traverser un pont, prendre le transport en commun, demander
son chemin, tremper ses doigts dans une fontaine;
7. Au moins une activité de comparaison et de contraste;
8. Des instructions impliquant une évaluation, une critique ou suggérant un changement à l’environnement
existant;
Consultez la taxonomie de Bloom pour une variété d’activités utilisant divers modes d’apprentissage.
La réalisation du jeu
Le jeu peut être conçu afin qu’il puisse se jouer à n’importe quel endroit ou sur un site spécifique, mais
ceci doit être décidé avant de rédiger les instructions pour les élèves. Cela fera une différence dans la
façon dont les questions seront posées et les instructions seront données. S’il s’agit d’un jeu conçu pour
un site spécifique, il faut définir le site, soit lors du jeu lui-même ou lors d’activités préparatoires.
Si vous planifiez reproduire le jeu, vous économiserez de l’argent si vous discutez du projet en entier
avec votre centre de reprographie avant de commencer. Voici quelques suggestions :
1. Il est quelquefois plus facile de dessiner le projet à grande échelle et de le réduire à un format
81/2 X 11 ou 81/2 X 14 avant de l’imprimer;
2. Des photos en noir et blanc se reproduisent mieux que des photos couleur.
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Annexe A

Instructions pour le jeu sur la communauté
La réalisation du jeu
3. Si vous faites 30 copies et plus de votre jeu, il coûtera généralement moins cher et la qualité
d’impression sera meilleure si vous faites affaire avec un service de reprographie plutôt que le photocopier individuellement;
4. Les centres de reprographies possèdent des photocopieurs qui peuvent être utilisées par le client et
qui permettent de réduire les documents jusqu’à deux fois. Les photos en noir et blanc peuvent aussi
être réduites sur ces photocopieurs et votre jeu aura alors un aspect professionnel à faible coût.
Ramenez les photos réduites à la maison pour monter votre planche de jeu et retournez au centre
de reprographie pour faire des copies du jeu. Utilisez cette méthode même si vous faites imprimer
le jeu à l’école.
Si les élèves jouent individuellement, incorporez un facteur de responsabilité. Les élèves peuvent par
exemple, écrire l’adresse ou couvrir le carré par un autocollant lorsqu’ils trouvent le bâtiment ou trouvent
la réponse à la question. L’éducateur peut également récompenser les élèves en fonction du nombre de
carrés remplis.
Si les élèves jouent en classe, vous pouvez préparer des cartes de jeu qui pourront être réutilisées en
les recouvrant d’un acétate ou en les faisant plastifier. Un autocollant ou une marque au crayon gras
peuvent être enlevés lorsque le jeu est terminé.
Si vous préparez le jeu pour de très jeunes enfants, utilisez des dessins plutôt que des mots.
Les activités préparatoires à une sortie éducative incluent une discussion sur les défis du jeu,
particulièrement ceux comportant une évaluation ou une critique. Soyez attentifs et réceptifs aux élèves
qui proposent des solutions hors de la norme. Ceux-ci peuvent être les futurs architectes ou urbanistes
de votre communauté. Récompensez, au moins verbalement, les élèves plus perspicaces ou ceux qui
ont fait des suggestions d’améliorations ou d’ajouts à apporter au jeu.
Une activité supplémentaire pourrait être que les élèves ou les groupes d’élèves préparent un jeu pour
le quartier près de l’école ou un site de leur choix. L’apprentissage acquis dans le processus de création du jeu est considérable.
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Annexe A

Le jeu sur la communauté

Étude de cas

Photographiez ou dessinez les réponses
aux questions dans les carrés du jeu
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Annexe A

Créez des jeux communautaires
Créez une chasse au trésor visuelle spécialement pour le voisinage autour de votre
école ou de votre domicile. Utilisez des photos ou des dessins. Le jeu sur la communauté dans la section L’îlot vous donnera des idées générales. Écrivez sur cette
page quelques éléments à chercher – incluez aussi bien le cadre naturel que le
cadre bâti. Souvenez-vous d’utiliser tous vos sens. Essayez votre jeu sur quelqu’un
de votre famille.

Touchez...

Écoutez...

Goûtez...
Soyez vigilant.
Demandez à un adulte
avant de mettre quoi
que ce soit dans
votre bouche!!!

Regardez...
Sentez...

Référence : Ginny Graves. Walk Around the Block, City Games.
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Annexe A

Le jeu sur la communauté

Interdisciplinaire
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Annexe B

Liste du voisinage
Faites la liste de 10 endroits différents dans votre voisinage (par exemple : une église, un parc, un
dépanneur, un restaurant, une station-service, une maison). Ensuite, encerclez l’échelle correspondante
(De quelle grandeur est le bâtiment par rapport à vous ?). Prenez une photo de chaque endroit et
apportez les photos avec vous à la prochaine classe (optionnel).

ENDROIT

ÉCHELLE
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Annexe B

Le projet de la communauté faite de boîtes de carton
ASSOCIEZ LES CATÉGORIES D’AFFECTATION DU SOL

ENDROITS

CATÉGORIES
D’UTILISATION DU SOL
(USAGE)

1. École

Commercial

2. Épicerie

Commercial

3. Usine de pâte et papier

Commercial

4. Maison

Communautaire

5. Appartement

Commercial

6. Bibliothèque

Communautaire

7. Magasin de meubles

Résidentiel

8. Restaurant

Résidentiel

9. Station-service

Commercial

10. Fabrique d’ordinateurs

Industriel

11. Banque

Industriel

12. Bureau de poste

Résidentiel

13. Poste de police

Industriel

14. Terrain de jeux

Communautaire

15. Hôtel/Casino

Industriel

EST-CE LA BONNE
CATÉGORIE?
(OUI OU NON)
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Annexe B

Activité de recherche de mots
Dans ce jeu de mots cachés se trouvent plusieurs mots relatifs à l’urbanisme et à différentes utilisations du sol.
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Voici la liste des mots à trouver :
AIDE
AIR
AMÉNAGEMENT
ARBRE
ARCHITECTURE
ASSAINISSEMENT
AUTOROUTE

CLINS
COLLECTIVITÉ
COMMERCIAL
COMMUNAUTÉ
CONSEILLER
CÔTÉ
CULTUREL

GÉOGRAPHIE

BANLIEUE
BÂTIMENT
BIBLIOTHÈQUE
BOIS
BOULEVARD
BUREAUX

DALLE
DENSITÉ
DESIGN

MUNICIPALITE

CADASTRE
CITOYEN

ÉGOUT
ENTREPRISE
ENVIRONNEMENT
ESCALIERS

HÔPITAL
LAMPADAIRE
LIMITE
LOGEMENT

PARCELLE
PARCOMÈTRE
PASSAGE
PATRIMOINE
PAYSAGE
PAYSAGE
PAYSAGE

PLAN
POLITIQUE
QUARTIER
RÈGLEMENT
RUE
SÉCURITÉ
SERVICE
TERRAIN
TERRITOIRE
URBANISME

Mot mystère : 14 lettres
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Coloriez chaque usage en utilisant ces couleurs. Quelques endroits
à « Petiteville » ont été numérotés pour vous aider à commencer.
Agrandissez la carte à 150% à l’aide du photocopieur.

Les usages résidentiels, les endroits où l’on habite, sont soit de couleur jaune pour les maisons (1) ou orange pour les immeubles d’appartements (2).
Les usages commerciaux, les endroits où l’on dépense de l’argent, sont rouges (3).
Les usages communautaires, les endroits où l’on participe à la vie communautaire, sont bleus.
Les usages industriels, les endroits où l’on fabrique les biens qui seront vendus, sont violets.
Les terrains vacants, sur lesquels aucun bâtiment n’est construit, sont blancs.

Ici, à « Petiteville » on utilise seulement six couleurs pour différencier les types de bâtiments et leurs usages :

Annexe B

Coloriage des utilisations du sol
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Annexe C

Historique oral
ART DU LANGUAGE
Les techniques d’entrevue
La rédaction
SCIENCES HUMAINES
L’histoire locale
Posez ces questions à certains résidants de votre îlot pour obtenir plus
d’informations sur celui-ci.
1. Depuis combien de temps demeurez-vous ici ?
2. Pourquoi avez-vous décidé de venir habiter ici ? À cause des amis ? Des écoles ? Du travail ? Du
transport ? De la famille ?
3. Quels changements, s’il y en a, avez-vous faits dans votre maison depuis votre arrivée (changements
intérieurs et extérieurs) ? Est-ce que certains de ces changements visaient une augmentation de
l’efficacité énergétique de votre résidence ?
4. Depuis votre arrivée, comment le quartier a-t-il changé au cours des années ?
5. Quelle est l’histoire de votre habitation ? Qui a vécu ici avant vous ?
6. Comment votre habitation est-elle chauffée ? Est-ce que vous utilisez de l’énergie solaire passive ou
active ?
7. L’habitation est-elle climatisée ? De façon centrale ou avec des appareils placés dans des fenêtres
? Avez-vous planté des arbres ou des arbustes pour faire de l’ombre sur votre propriété ?
8. Quelle est la largeur de votre terrain ? Quelle est la profondeur de votre terrain ?
9. Quel est le style des portes à l’intérieur de l’habitation – en bois ou en contreplaqués ?
10.Est-ce que les murs sont en plâtre ou en panneaux de gypse ?
11.Quels types de plancher trouve-t-on dans cette habitation ?
12.Si vous avez un sous-sol, comment l’utilisez-vous ?
13.Est-ce que la maison est difficile à entretenir à l’extérieur ? Quels problèmes d’entretien rencontrezvous ?
14.Combien de sacs à ordures remplissez-vous chaque semaine ?
15.Recyclez-vous ? Pourquoi ? Comment recyclez-vous ? Est-ce que vous apportez les objets dans un
centre ou est-ce quelqu’un vient les chercher ?
16.Est-ce vous pensez faire des changements à cette habitation ?
17.Est-ce que vous faites souvent le tour de votre îlot ?
18.Connaissez-vous vos voisins immédiats ? Combien d’autres voisins connaissez-vous ?
19.Si vous deviez déménager à nouveau, choisiriez-vous le même endroit ?
Référence : Catherine Eckbrath. Block Study, Learning About Your Local Community.
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L’enquête sur le quartier
Que veulent les jeunes?
Je pense que le meilleur endroit de mon quartier est : ________________________________________
Le pire endroit de mon quartier est :_______________________________________________________
Mon endroit préféré dans ma communauté est : _____________________________________________
L’endroit que je déteste le plus dans ma communauté est : ____________________________________
Si j’étais le maire, la première chose que je ferais pour que ma communauté soit un meilleur endroit
pour les jeunes est :
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Les trois plus importants problèmes auxquels doit faire face ma communauté sont :
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Est-ce qu’il y a des choses que vous changeriez dans votre communauté ? ❏ Oui ❏ Non
Si vous avez répondu oui, inscrivez les trois plus importants changements que vous feriez :
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Qu’est-ce qui ne devrait pas changer dans votre communauté ? Pourquoi ?
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Un guide pour aider les jeunes à bâtir une meilleure communauté

• • • • • • • •

63

Annexe D

L’enquête sur le quartier
Est-ce qu’il y a des endroits peu attrayants ou non sécuritaires dans votre quartier qui nécessiteraient des
améliorations ? ❏ Oui ❏ Non Si oui, décrivez-les :
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Décrivez les odeurs que vous avez remarquées dans votre quartier.
1. _____________________________________

2. _____________________________________

3. _____________________________________

4. _____________________________________

5. _____________________________________

6. _____________________________________

Quelles odeurs vous dérangent ?
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Est-ce qu’il y a un centre communautaire dans votre quartier ? ❏ Oui ❏ Non
Si oui, à quelle fréquence y allez-vous ? ❏ Rarement ❏ À toutes les semaines ❏ À tous les jours
Quels programmes ou services offerts par le centre communautaire utilisez-vous le plus ?
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Est-ce qu’il y a des programmes ou des services que vous voudriez que le centre communautaire offre ?
Si oui, décrivez-les :
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
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L’enquête sur le quartier
Est-ce qu’il y a un parc dans votre quartier ? ❏ Oui ❏ Non
Comment l’utilisez-vous ?
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Comment ce parc pourrait-il être amélioré ?
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Décrivez les sons que vous entendez dans votre quartier :
1. _____________________________________

2. _____________________________________

3. _____________________________________

4. _____________________________________

5. _____________________________________

6. _____________________________________

Quels sons vous dérangent ?
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Est-ce qu’il a des endroits dans votre quartier qui vous font peur ou vous rendent nerveux ?
❏ Oui ❏ Non
Si oui, décrivez-les :
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
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L’enquête sur le quartier
Est-ce qu’il a des endroits dans votre quartier que l’on vous a dit d’éviter ?
❏ Oui ❏ Non ❏ Je ne sais pas
Si oui, décrivez-les : ____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Est-ce qu’il y a des endroits dans votre communauté où il ne vous est pas permis d’aller ?
❏ Oui ❏ Non
Si oui, décrivez-les : ____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Aimeriez-vous vivre ailleurs dans votre communauté ? ❏ Oui ❏ Non
Où et pourquoi ? ______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Qu’est ce qui fait que votre communauté constitue un bon endroit où vivre et grandir ?_____________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
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Le vocabulaire de l’urbanisme Une communauté faite de boîtes de carton
Cartographiez votre pensée

Lorsque les élèves ont fini de dessiner la carte, ils peuvent ajouter les mots et les symboles que
les urbanistes utilisent pour identifier des endroits spécifiques sur leurs cartes. Si vous travaillez
avec de jeunes enfants, ils peuvent arbitrairement choisir des couleurs pour différencier les
endroits désignés, telles que rouge pour les voies et bleu pour les points de repère, et ainsi de
suite.

Voie

Les voies sont des
chemins sur lesquels
on se déplace.
Les trottoirs, les rues
et les autoroutes sont des
voies.

Noeud

Les nœuds sont
des points stratégiques
dans la communauté. On
les retrouve parfois à la
jonction ou au croisement
des voies.

Point de
repère

Barrière

Les barrières physiques
peuvent souvent servir à
délimiter des secteurs dont
les vocations sont
différentes. Les rivières,
les forêts, les collines,
les voies ferrées, les voies
de circulation, etc.,
contribuent toutes à former
des barrières physiques.

Quartier

Un quartier est un
territoire qui est reconnu
pour son caractère
spécifique. Chaque
communauté est composée
de plusieurs quartiers.

physique

Un point de repère
est simplement un objet qui
attire l’attention tel qu’une
affiche ou un bâtiment.
Quelques-uns sont visibles
au loin.
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La documentation pour les élèves
LES EAUX D’ÉGOUT : CE QUE VOUS POUVEZ FAIRE
Les eaux d’égout iront indubitablement en augmentant. Même si les activités pour sensibiliser les
citoyens sont plus nombreuses, telles que les célébrations pour la journée de la Terre et les campagnes
de recyclage des déchets solides, nous devons aussi faire attention à ce que chacun de nous peut faire
pour s’attaquer au problème des eaux d’égout qui continue de s’accroître.
Voici quelques suggestions tirées du calendrier de 1992 édité par la fondation Clean Water et le
Centre de recherche des ressources de l’eau de la Virginie.
•

Informez-vous au sujet des eaux d’égout et de leur réutilisation.

•

Impliquez-vous. Partagez votre inquiétude avec d’autres en toute responsabilité.

•

Réévaluez vos habitudes d’élimination des déchets pour éviter le gaspillage.

•

Recyclez, réduisez et réutilisez autant que possible les déchets solides.

•

Utilisez et éliminez les produits de nettoyage et les produits chimiques adéquatement.

•

Réduisez ou évitez l’utilisation des pesticides, des engrais et des herbicides.

•

Prévenez la pollution avant qu’elle ne commence.

•

Utilisez des détergents sans phosphate.

•

Utilisez des produits domestiques non toxiques et plus sécuritaires, au lieu de produits chimiques
dangereux pour la santé.

•

Utilisez des piles rechargeables.

•

Recueillez l’huile à moteur et ramenez-là dans un centre de recyclage pour les huiles ou à votre
station-service.

•

Compostez les déchets de table.

•

Recyclez les restes de peinture, de solvant et de décapant.

•

Refaites le terrassement de votre cour ou de votre entreprise pour minimiser l’écoulement de l’eau de pluie.

•

Creusez des rigoles remplies de gravier le long de votre entrée pour permettre à l’eau de filtrer dans le sol.

•

Enlevez les obstacles des ruisseaux, des marais et des cours d’eau.

•

Ramassez la litière et les excréments des animaux domestiques avant qu’ils ne soient emportés par
l’eau de pluie.

•

Dirigez les gouttières et les drains de toiture vers un espace gazonné.

•

Semez du gazon ou des plantes couvre-sol pour protéger votre pelouse de l’érosion du sol.

•

Ne jetez pas l’huile à cuisson dans les conduits de votre évier.

•

Essuyez la graisse de vos assiettes ou chaudrons avec une serviette de papier avant de les laver.
Jetez la serviette de papier souillée dans les déchets.
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Annexe G

Un système de valeur architecturale Une communauté faite de boîtes de carton
La nature est un système très efficace. Selon Wells, si notre système de valeurs était semblable à
celui de la nature lorsque nous bâtissons un environnement, nous pourrions vivre en meilleure harmonie avec elle.
Voilà pourquoi Wells a conçu une grille pour nous aider à évaluer les bâtiments dans lesquels nous
habitons et les bâtiments que nous allons construire. Elle peut aussi être utilisée pour évaluer un
regroupement de bâtiments : votre quartier, un centre commercial, votre communauté ou comme
l’exemple ci-dessous, un regroupement de bâtiments éducatifs tel qu’un campus universitaire. C’est
une version simplifiée de tout ce que les systèmes naturels font, disposée de façon à ce que les
gens puissent évaluer à quel niveau ce qu’ils font est en contraste avec ces systèmes. « C’est très
subjectif et non prouvé scientifiquement, mais », dit Wells, « même s’il triche beaucoup en sa faveur,
le message reste le même. Si le pointage final est positif, j’avance; négatif, je recule. »

X

Produit de l’air pur

Détruit l’eau pure

X

X

X

Produit de l’eau pure

X

X

Conserve l’eau de pluie

X

X

X

Produit sa propre nourriture

X

X

X

Produit des sols riches (agriculture)

X

X

X

Utilise l’énergie solaire

X

X

X

Conserve l’énergie solaire

X

Crée le silence

Gaspille l’eau de pluie
Ne produit pas de nourriture
Détruit les sols riches (agriculture)

X

Gaspille l’énergie solaire
Ne conserve pas l’énergie solaire

X

Brise le silence

+ 100 toujours

X

+ 50 parfois

- 25 rarement

X

+ 25 rarement

- 50 parfois

Détruit l’air pur

- 100 toujours

- 75 habituellement

+ 75 habituellement

Comment utiliser cette grille ? Wells le démontre en utilisant le campus de l’université de l’État
de l’Oklahoma (OSU). Voici comment il se classe sur l’échelle des valeurs de la nature
sauvage.

Déverse ses déchets inutilisés

X

X

X

X

Consomme ses propres déchets

A besoin d’être nettoyé et réparé

X

X

X

X

S’entretient bien

X

X

Respecte le cycle de la nature

X

X

Offre un habitat à la faune

Ignore le cycle de la nature
Détruit l’habitat de la faune

X

X

Détruit l’habitat humain

X

X

X

Offre un habitat à l’humain

Augmente l’intensité de la météo locale

X

Modère la météo locale

N’est pas esthétique

X

Est esthétique

Pointage négatif
(sur 1500) : -950

Pointage positif
(sur 1 500) : +100

Pointage final : -850
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Un système de valeur architecturale Une communauté faite de boîtes de carton
Pour compléter la grille, Wells pose les questions suivantes :
• De quoi avait l’air le terrain avant que les bâtiments et les pelouses ne le recouvrent ?
• Est-ce qu’il était plus sain à ce moment-là ?
• Où se dirige l’eau de pluie maintenant ?
• D’où vient la nourriture ?
• Est-ce que l’énergie solaire est utilisée dans le fonctionnement de l’université ?
• Sinon, d’où vient l’énergie ?
• À quel prix ?
• Où vont les déchets ?
• Est-ce que ces bâtiments s’adaptent aux cycles de la nature, aux saisons ?
• Où est la vie à l’état naturel ?
• Aimeriez-vous y passer toute votre vie ?
• Est-ce qu’une journée venteuse et très froide ou une journée extrêmement chaude, est tempérée
ou intensifiée par l’architecture de ce campus ?
• Est-ce que le campus de l’université de l’État de l’Oklahoma est esthétique ?
• Est-ce qu’il est plaisant à regarder comme un paysage de la nature ?
• Ou est-ce simplement une agglomération des intérêts égoïstes des humains ?
Imaginez : un vaste lieu de savoir bien doté dans un état qui dépend de la qualité de son sol pour la
plupart de ses revenus, et qui obtient un pointage négatif de destruction sur une échelle de valeurs que
n’importe quel élève de huitième année comprendrait !
Wells écrit : « Le pointage négatif de moins 850 est la réalité foudroyante en ce qui concerne tous les
campus tels que le campus de l’université de l’État de l’Oklahoma aux États-Unis et de la civilisation qui
continue à les produire. Par contre, quand nous visitons le campus de l’université de l’État de
l’Oklahoma, nous voyons seulement les équipes de football, les grandes pelouses, les bâtiments de
brique et une autre génération de jeunes américains qui s’instruisent. Si nous ne voyons pas, comment
pouvons-nous comprendre ce que nous faisons ? »
Une activité
En utilisant la grille au début de cet article, demandez aux élèves d’évaluer un endroit à l’état naturel,
et ensuite d’évaluer l’école ou le bâtiment dans lequel ils travaillent. Wells a gracieusement permis
la reproduction de ce matériel et, en fait, il vous encourage à faire cette activité. Pour de plus amples
informations, vous pouvez lire Underground Designs de Malcolm Wells.
Sensibiliser les élèves à mieux observer est le but de l’étude de l’environnement bâti. Qu’il s’agisse
des jeux sur la communauté, de la chasse aux trésors visuelle, de la lecture des rues, de l’évaluation
d’un bâtiment ou de l’utilisation du système de valeur architecturale, toutes les activités ont pour but de
ralentir les observateurs et les aider à regarder consciencieusement les messages de l’environnement.
La grille de Wells est seulement un autre outil dans notre boîte à outils pour aider les enfants et les
adultes à s’arrêter et à penser à l’environnement.
Référence : Wells, Malcolm. The Absolutely Constant Incontestably Stable Architectural Value System,
Architectural Standard 218 Soft Technology.
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L’exercice sur l’évolution des communautés
Endroits pour travailler (emplois)

Endroits pour habiter (résidentiel)

Endroits pour avoir
du plaisir
(divertissement)

Endroits qui permettent les déplacements
(transport)
Endroits pour magasiner
et faire des achats
(vente au détail)

Endroits qui fournissent des services (gouvernement)

Endroits qui offrent de l’aide (services publics)
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L’urbanisme - la communauté des jeunes
Cet exercice a été développé par des professionnels de l’urbanisme avec l’aide de l’Association américaine de l’urbanisme (American Planning Association).
Le processus de planification…
pour vous et votre communauté.
Comment les communautés planifient-elles leur développement
(par le biais d’un plan d’urbanisme)?

1 Commencez par faire une liste d’objectifs à atteindre pour la communauté.
2 Faites des recherches et trouvez des informations au sujet de la communauté.
3 Énumérez les étapes à suivre pour réaliser les objectifs et les atteindre avec succès.
4 Prenez chacune des suggestions et identifiez les problèmes.
5 Choisissez la meilleure façon d’atteindre les objectifs.
6 Présentez votre plan d’urbanisme aux citoyens de la communauté.
7 Le maire et les conseillers adoptent le plan d’urbanisme de la communauté.
La planification

✏

Je vais : __________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

✏

Le matériel dont j’aurai besoin :______________________________________________________

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

✏

Les étapes à suivre :________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

✏

Les problèmes que je pourrais rencontrer : _____________________________________________

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
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L’enseignement de l’urbanisme pour les jeunes
Scénario pour la présentation de diapositives
Référence : Le guide « Planning Education Kids Style », préparé par la « Knoxville / Knox County Metro
Planning Commission ».
Diapositive

Narration/Questions pour fin de discussion
Ce mois-ci, vous construirez une communauté avec des boîtes de
carton. Ce matin, nous regarderons des diapositives qui montreront
les différents types de bâtiments dans une communauté.
Cependant...

1. Des champs

avant qu’il n’y ait des communautés, il y avait des champs,

2. Des rivières et des bateaux

des rivières. L’aspect géographique de la communauté et ses
ressources naturelles ont influencé comment les gens ont construit
leur communauté et quelle sorte de travail ils ont fait.

3. Vue aérienne du voisinage

Un quartier est un endroit où les gens habitent, travaillent et partagent des événements spéciaux ensemble.

4. Vue aérienne des habitations

Une communauté est un regroupement de plusieurs quartiers où
plusieurs personnes habitent et...

5. Une scène d’une rue du centre-ville travaillent. Les communautés sont des centres d’échange commercial, de transport, d’affaires, de fabrication et d’activités culturelles.
Question : Que sont les échanges commerciaux ? (Les étudiants discutent.)
Réponse : Vous pouvez échanger un produit, par exemple une carte
de baseball, contre quelque chose que vous voudriez avoir, qui
pourrait être une autre carte de baseball. Quand vous voulez une
nouvelle paire d’espadrilles, vous échangez de l’argent pour ce que
vous voulez.
Question : Pouvez-vous nommer des moyens de transport? (Les étudiants discutent.)
Réponse : L’auto, le bateau, l’autobus, le train, le métro, la marche
à pied, l’avion.
Question : Que signifie fabriquer ? (Les étudiants discutent.)
Réponse : Créer des objets comme des souliers, des autos, des vêtements et des ordinateurs.
Question : Qu’est-ce qu’une activité culturelle ? (Les étudiants discutent.)
Réponse : Le théâtre, le cinéma, les concerts symphoniques, les
spectacles, les expositions artistiques, etc.
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6. Secteur des affaires

La zone d’affaires centrale est l’endroit le plus occupé de la
communauté, où l’on trouve plusieurs tours de bureaux, des magasins, des hôtels et des restaurants. Elle peut aussi être connue
comme étant le centre-ville. Il y a une variété d’emplois différents
dans la zone d’affaires centrale.
Question : Connaissez-vous quelqu’un (ou de la parenté) qui travaille dans la zone d’affaires centrale ou au centre-ville ? Que peuton faire au centre-ville ?

7. Le logement

Chaque ville a des endroits où l’on peut habiter,

8. Un restaurant McDonald’s

des endroits pour manger,

9. Des industries

des endroits pour travailler et fabriquer des choses, comme dans
une zone industrielle,

10. Un magasin Toys ‘R’ Us

et des endroits pour faire des achats.

11. Un palais de justice

Il y a aussi des édifices publics, tels que le palais de justice,

12. Une salle communautaire

la salle communautaire,

13. Un bureau de poste

les bureaux de poste,

14. Une église

les églises,

15. Une synagogue

et les synagogues,

16. Un hôpital

les hôpitaux et

17. Un aéroport

d’autres bâtiments publics tels que les aéroports,

18. Des écoles

les écoles,

19. Une caserne de pompiers

les casernes de pompiers et

20. Une bibliothèque

les bibliothèques publiques.

21. Un théâtre / un cinéma

Il y a aussi d’autres sortes de bâtiments commerciaux, tels que les
théâtres et

22. Un musée

les musées,

23. Un hôtel

les hôtels et les motels,

24. Une garderie

les garderies,

26. Un centre commercial de desserte locale les centres commerciaux locaux,
27. Un centre commercial de desserte régionale Les centres commerciaux régionaux
28. Une station-service

les stations-service et

29. Un gratte-ciel
30. Un petit immeuble

des immeubles de bureaux.
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31. Une usine

Il y a aussi des centres industriels et manufacturiers et

32. Un centre de distribution

des centres de distribution et de transport par camion,

33.Une maison unifamiliale

et il y a plusieurs types de maisons dans lesquelles les gens habitent :
des maisons unifamiliales,

34. Un condo

des condominiums,

35. Une rue de banlieue

où toutes les maisons ont été construites en même temps et se
ressemblent,

36. Un vieux quartier

et dans des quartiers,

37. De vieux immeubles d’appartements de vieux immeubles d’appartements,
38. De nouveaux immeubles d’appartements de nouveaux immeubles d’appartements,
39. Des maisons en rangée

des maisons en rangée,

40. Des maisons mobiles

des maisons usinées.

41. Un nouveau bureau d’affaires Comme vous pouvez le constater, les villes et les communautés sont
constituées de plusieurs types de bâtiments. Il y en a des nouveaux
et il y en a des
42. Une maison patrimoniale

vieux, mais encore très utilisables lorsqu’ils

43. Un bâtiment rénové

ont été rénovés comme l’a été ce bâtiment situé dans la zone
d’affaires centrale et cette

44. Une maison rénovée

maison située dans le secteur historique de __________, qui est l’un
de nos plus vieux quartiers.

45. Une réunion de groupe

Planifier une communauté requiert la participation de plusieurs
personnes travaillant ensemble et ayant un but commun.

46. Une foire

Le but est de bâtir la meilleure communauté possible qui répondra
aux besoins d’un plus grand nombre de personnes.

47. Une réunion à deux

La tâche de l’urbaniste est de travailler avec tous les gens qui veulent améliorer la communauté

48. Une activité communautaire

et qui veulent un endroit où les gens peuvent habiter,

49. Un employé au travail

travailler, et

50. Un feu d’artifice

partager des moments spéciaux ensemble.
L’exercice Une communauté faite de boîtes de carton vous donnera
l’occasion de bâtir votre propre communauté avec ses types particuliers de bâtiments. Vous deviendrez les urbanistes et les architectes de votre « communauté faite de boîtes ».

NOTE : Les diapositives que les élèves reconnaissent sont la meilleure façon d’amorcer les discussions.
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Annexe J

Kidsplan Toronto - Plan d’urbanisme 1991
Créez votre propre charte municipale : le logement
Voici quelques idées à considérer lorsque vous rédigez des suggestions pour régler les problèmes reliés
au logement :
•

Quels types de logement avons-nous actuellement dans notre communauté; par exemple, des
maisons unifamiliales, des condominiums, etc. ?

•

Quels sont les problèmes reliés au logement dans notre communauté ?

•

Quelles actions devrions-nous prendre à l’avenir pour améliorer la situation du logement?

•

Qu’est-ce qui peut être fait pour s’attaquer au problème de surpopulation ?

•

Que pouvons-nous faire pour aider les personnes qui ne peuvent pas payer les coûts élevés du logement ?

•

Pouvez-vous imaginer de nouveaux types de logement ?
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Annexe J

Kidsplan Toronto - Plan d’urbanisme 1991
Créez votre propre charte municipale : le transport
Voici quelques idées à considérer lorsque vous rédigerez des suggestions pour régler les problèmes
reliés au transport :
•

Quels problèmes de circulation avons-nous dans notre communauté ?

•

Comment pouvons-nous diminuer les risques d’embouteillage ?

•

Comment dissuader les gens de conduire leur véhicule dans le centre-ville ?

•

Devons-nous interdire la circulation automobile dans les zones résidentielles ?

•

Est-ce que notre communauté devrait avoir un plus grand nombre ou un moins grand nombre de
rues à sens unique ?

•

Comment est-ce que le transport en commun de notre communauté pourrait être amélioré ?

•

Est-ce qu’il devrait y avoir plus d’aires de stationnement ? À quels endroits ? Si oui, qu’est-ce qui
pourrait être démoli et remplacé par une aire de stationnement ?

•

Est-ce que les fonds disponibles devraient être utilisés pour construire plus de routes ou pour améliorer
le transport en commun ?
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Annexe J

Kidsplan Toronto - Plan d’urbanisme 1991
Créez votre propre charte municipale : les parcs et les loisirs
Voici quelques idées à considérer lorsque vous rédigerez des suggestions pour mieux répondre aux
besoins de la communauté en ce qui a trait aux parcs et aux loisirs :
•

Combien de parcs est-ce qu’il y a dans notre communauté et où sont-ils situés ?

•

Avons-nous besoin de plus de parcs ? Si oui, où doivent-ils être situés ?

•

Comment la communauté pourrait-elle acquérir des terrains pour en faire des parcs ?

•

Est-ce que les parcs actuels ont besoin d’améliorations ? De quelle nature ?

•

Quels règlements devraient régir l’utilisation des parcs ?

•

Comment nos centres de loisirs pourraient-ils être améliorés ?

Un bon livre à consulter pour vous aider et vous donner d’autres idées est Who goes to the Park ?, de
Warabe Aska, Tundra Books, 1984.
Vous aimeriez peut-être ajouter à votre charte municipale votre plan d’aménagement d’un parc idéal.
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Annexe J

Kidsplan Toronto - Plan d’urbanisme 1991
Créez votre propre charte municipale : l’environnement
Voici quelques idées à considérer lorsque vous rédigerez des suggestions pour améliorer l’environnement dans votre communauté :
•

Quels sont les problèmes environnementaux subis par votre communauté ?

•

Quels problèmes de gestion des déchets avons-nous ?

•

Que faisons-nous présentement pour la gestion des déchets et pour le recyclage ? Comment votre
famille utilise-t-elle la boîte bleue de recyclage ?

•

Comment pouvons-nous convaincre plus de gens de protéger l’environnement en utilisant les boîtes
bleues, en économisant l’eau, en compostant et en réduisant les ordures ?

•

Quel est l’état de nos rivières ? Quels en sont les problèmes ? Que pouvons-nous faire au sujet de
ces problèmes ?
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Annexe J

Kidsplan Toronto - Plan d’urbanisme 1991
Créez votre propre charte municipale : les bâtiments publics
Voici quelques idées à considérer lorsque vous rédigerez des suggestions pour faire en sorte que les
bâtiments publics répondent aux besoins de votre communauté :
•

Qu’est-ce qu’un bâtiment public ?

•

À quoi servent les bâtiments publics ?

•

Nommez quelques-uns des bâtiments publics de votre communauté ?

•

Avons-nous besoin d’un plus grand nombre de bâtiments publics ? Si oui, de quel type ?

•

Où devraient-ils être construits ? Qui devrait en défrayer les coûts ?

•

Qui devrait décider quand un bâtiment public devrait être conservé ? Quels critères devraient être
considérés dans la prise de décision ?
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Annexe J

Kidsplan Toronto - Plan d’urbanisme 1991
Créez votre propre charte municipale : la bande riveraine (si applicable)
Voici quelques idées à considérer lorsque vous rédigez des suggestions pour protéger la bande
riveraine de votre communauté :
•

Notre bande riveraine est utilisée de quelle façon ?

•

Quelle superficie de notre bande riveraine peut être utilisée par l’ensemble des citoyens ?

•

À l’avenir, comment devrait se développer la bande riveraine ?

•

Est-ce que les individus et les entreprises du secteur privé devraient avoir le droit de posséder et
développer des terrains sur le bord de l’eau ?

•

Est-ce que les îles avoisinantes devraient être laissées telles qu’elles le sont? Comment voudriez-vous
les voir changer ?

•

Est-ce qu’un tunnel ou un pont devrait être construit afin d’accéder à ces îles ?

•

Est-ce que les gens qui vivent sur ces îles devraient avoir le droit d’y demeurer ?
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Annexe K

Kidsplan Toronto - Plan d’urbanisme 1991
Un code de conduite pour les citoyens
Il y a fort longtemps, à l’époque médiévale, lorsqu’un écuyer était
fait chevalier, il devait prêter serment d’honorer le code de conduite
de la chevalerie. Voici quelques-unes des promesses qu’il devait
respecter :
• D’être un chrétien et d’obéir à l’Église;
• De défendre les faibles;
• D’aimer sa patrie;
• De refuser de battre en retraite face à l’ennemi;
• D’obéir à son roi;
• De dire la vérité et de respecter ses promesses;
• D’être généreux;
• De se battre pour la vérité et le bien contre les forces du mal.
Discutez sur ces règles. Est-ce quelles constituent un bon code de
conduite pour les temps modernes ? Quels autres groupes possèdent
un code de conduite, par exemple, les Scouts, les Guides, etc.) ?
Quelles règles pourraient être incluses dans un code de conduite
pour les citoyens de votre communauté ? Comment devraient se
comporter de bons citoyens ?
Rédigez un code de conduite pour les citoyens de votre communauté
Une bonne façon de rédiger ce code de conduite consiste à diviser la classe en équipes et à demander à chaque équipe de formuler des propositions. Ensuite, rassemblez ces propositions en un seul code
de conduite approuvé par tous.
Vous pouvez inscrire ce code sur un parchemin ou une affiche et y ajouter des illustrations.
Vous pouvez aussi rédiger d’autres codes de conduite pour les éducateurs, les élèves, les directeurs, les
propriétaires d’animaux, les automobilistes, les cyclistes, les voisins, les amis, les parents, les frères et
les sœurs.
Essayez de rédiger un code de conduite pour le maire et ses conseillers.
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Annexe L

Un consentement éclairé La communauté faite de boîtes de carton
Dans les communautés, les salles de classe, et dans les familles, plusieurs projets sont élaborés mais
peu sont réalisés. Pour une multitude de raisons, une décision peut être acceptée par vote, mais ceux
qui sont opposés au projet n’y adhèrent pas vraiment et finalement, le projet est abandonné. Le processus appelé Consentement éclairé constitue une façon d’atteindre un plus haut degré d’acceptation et
une possibilité accrue de voir les projets se réaliser. Il s’agit non seulement d’un bon processus pour
aider les élèves à comprendre en créant leur communauté avec des boîtes de carton. C’est également
un processus qu’ils pourront utiliser quand, adultes, ils seront impliqués dans la prise de décision qui va
du développement et des petits changements apportés à leur quartier jusqu’à la planification stratégique
de l’ensemble de leur communauté. (Cela fonctionne bien également comme moyen de gestion de
classe). En concevant un plan stratégique, la Ville de Loveland au Colorado, a utilisé ce processus avec
ses groupes de citoyens, mais également avec les jeunes qui étaient impliqués dans ce projet.
Selon Margaret P. Schmatz, Ph. D., il y eu plusieurs activités, incluant la conception de cartes, pour
encourager les élèves à participer au projet : Agenda pour les années 1990 : Projet Loveland. En ce
qui concerne l’utilisation du processus de consentement éclairé, la facilitatrice du projet, Mme Schmatz,
dit : « Spécifiquement, les élèves ont été divisés en petits groupes afin de faire des collages. Chaque
groupe s’est vu assigner, de façon aléatoire, une partie d’un tableau d’affichage pour illustrer soit
« ce qu’il voudrait pour la ville de Loveland » ou « ce qu’il ne voudrait pas pour la ville de Loveland »
dans le futur. La seule règle était que tous devaient être d’accord avant d’afficher quelque chose au
tableau. L’idée est venue du processus de consentement éclairé que nous avions utilisé avec les adultes.
Avec ce processus, tous devaient être d’accord avant de continuer sur le prochain sujet ou l’idée suivante ».
Chaque groupe a présenté ses affiches à la classe et une discussion générale a suivi sur leurs espoirs et
leurs inquiétudes face à l’avenir de la Ville. Ces réunions ont semblé beaucoup amuser les élèves du primaire. Elles ont contribué à la
rédaction de la vision et des
objectifs ».
En 1993, le comité FOCUS
(Forging Our Comprehensive
Urban Strategy), à Kansas City,
a enseigné ce processus à des
centaines d’élèves impliqués
dans un projet mené par la ville
de Kansas City et qui visait à
identifier ce qui faisait qu’une
ville était adaptée aux jeunes.
Référence :
Adapté de l’article « Involving
Kids in Community Planning
Process », Ramona Mullahey
éditeur, 225 rue Queen, #7H,
Honolulu, HI 96813.

(Source : Thomas Hall, 5e année, École Épiscopale de jour de l’église St-Paul)
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Annexe M

L’ordre du jour de l’assemblée publique :
1. Ouverture de l’assemblée. Explication des procédures.
2. Le premier groupe fait sa présentation.
3. Les membres du conseil municipal questionnent les présentateurs (une minute par membre du
conseil municipal).
4. Le deuxième groupe fait sa présentation.
5. Les membres du conseil municipal questionnent les présentateurs (une minute par membre du
conseil municipal) et ainsi de suite jusqu’à ce que le dernier groupe ait fait sa présentation et que
le conseil municipal ait complété la période de questions.
6. Les membres du conseil municipal se rencontrent en comité pour identifier les enjeux et voter. Si le
vote final ne fait pas l’unanimité, le conseil doit être en mesure de décider ce que le conseil souhaite
faire et le rapporter aux autres groupes.
7. Le conseil se rassemble de nouveau et rappelle l’assemblée à l’ordre. Le président du conseil peut
soit présenter le résultat du vote pour tout le groupe ou demander à chaque membre du conseil de
donner son opinion et de révéler son vote à tour de rôle.
8. Chaque élève devrait évaluer le processus : les enjeux, la présentation, la séance publique, ce qui
a été retenu de l’expérience, et recommander comment le conseil municipal représenté dans
l’article de journal devrait interpréter les résultats. La classe peut considérer inviter des représentants
du conseil municipal à partager leurs opinions face à la situation actuelle ou écrire au conseil
municipal afin de leur présenter leurs propres opinions et idées.
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Annexe M

La réponse « NIMBY »
à un projet de développement résidentiel
(NIMBY - NOT IN MY BACK YARD)
Par Bernie Bennett
Le télégramme - «The Telegram »

L es résidants du croissant Wadland et de la rue Slattery,

dans le secteur est de la ville de St.John’s, supportent
entièrement ce que l’association « Cabot Habitat for
Humanity » fait chaque année pour aider à fournir de nouveaux logements aux familles à faible revenu qui ne pourraient autrement y accéder.
Mais c’est l’endroit où l’organisation souhaite exécuter son projet cette année qui fâche la majorité des
résidants.
L’association « Cabot Habitat for Humanity » a
proposé au conseil de ville de St.John’s de construire six
nouvelles résidences sur une partie d’un grand terrain de
jeux adjacent au croissant Wadland.
« Nous ne sommes en aucune façon opposés au
programme de l’association et à ce qu’elle fait pour aider
les autres, mais ces gens veulent utiliser plus de la moitié
du parc pour construire leurs résidences », a dit Frank
Cahill, résidant du croissant Wadland depuis 36 ans et
représentant du comité des citoyens du secteur.
Cahill a dit que le projet apportera de nombreux
problèmes dans ce quartier résidentiel tranquille, et il
affirme savoir ce qu’il dit puisqu’il a occupé un poste dans
la Police Royale de Terre-Neuve pendant 25 ans, puis un
poste dans la patrouille des parcs pendant 10 ans.
Il dit que le projet de l’association indique que le
développement résidentiel sera séparé de la partie résiduelle du parc par une haute clôture de bois et des arbustes.
« En approuvant ce projet, la Ville créera un précédent qui aura un impact néfaste sur la présence d’espaces
verts » a dit Cahill.
Passage à travers les terrains privés
« Il n’y a jamais de bruit venant de ce parc, vous ne
sauriez jamais qu’il est là le soir parce que les enfants ne
l’utilisent que le jour ».
« J’ai remarqué récemment que plusieurs jeunes
provenant de familles d’immigrants avaient beaucoup de
plaisir dans ce parc ».
Cahill prévient que le projet de logements à prix
modique et l’espace clôturé sera un endroit privilégié pour
les jeunes qui s’y réuniront le soir.

« Il y aura consommation d’alcool, de drogue et du
vandalisme dans le quartier » a dit Cahill. « Il n’y a aucun
doute dans mon esprit à cet égard. J’en ai vu de toute
sorte durant mes 25 années dans la police ».
Il dit que pour pouvoir entrer et sortir du parc, après
la construction des logements, les jeunes devront passer
sur des terrains privés, ce qui aurait pour conséquence de
causer encore plus de dommages.
Cahill dit que la communauté s’attendra à ce que la
police patrouille le secteur plus souvent mais croit que la
police est déjà assez occupée sans avoir à surveiller les
parcs.
« Si le projet est approuvé, nous aurons à nous
inquiéter de la sécurité de nos enfants et de nos petitsenfants, ce que nous n’avons jamais eu à faire jusqu’à
présent ».
Une consultation publique sur le projet avait été
prévue à l’hôtel de ville lundi soir, mais elle a été annulée
après que le président du conseil, Sean Hanrahan, ait dû
quitter pour des raisons familiales.
La conseillère Shannie Duff, le seul autre conseiller
disponible pour présider la consultation publique s’est
déclarée en conflit d’intérêt car elle est impliquée avec
l’association « Cabot Habitat for Humanity ». La consultation publique a été reportée à une date ultérieure.
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Annexe N

Les artistes s’expriment La communauté faite de boîtes de carton
Les artistes et les écrivains évaluent constamment la ville à travers leurs œuvres. Quand vous portez attention aux nombreuses chansons populaires qui sont devenues pour nous des symboles, vous remarquerez
que ces chansons représentent notre culture par leurs paroles qui chantent nos villes et nos communautés
ainsi que leur patrimoine architectural. Elles expriment également les préoccupations humaines à l’égard
du développement urbain.
Les paroles des deux chansons ci-dessous expriment les sentiments très différents de leurs auteurs en
regard du développement urbain.
La chanson Ville-Marie, écrite par Jean Charlebois et interprétée par Robert Charlebois a été écrite pour
la rencontre des maires des grandes ville du monde qui a eu lieu à Montréal en 1991. Cette chanson
exprime l’amour de l’auteur pour cette métropole aux multiples facettes.
Ville-Marie
Dans ces quartiers que Jacques Cartier
N'avait jamais imaginés
Endimanchés ou en jeans troués
Mon gâteau de fête s'est rallumé
Des snack bars jusqu'aux belvédères
L'amour vient faire rouler ses r
Saint-Denis déplie ses escaliers
T'auras pas ta pomme, place du Marché
Une île, une ville, un mont Royal
Un p'tit air crasse et Montréal
Un peu New York, un peu Paris
Mais avec notre accent d'ici
Des ponts qui en font presque...une presqu'île
Nichée près d'un volcan tranquille
Ma Ville-Marie, mon île en ville
Une dame du monde en espadrilles
De Maisonneuve dans son vieux fort
Quand sa boussole a perdu le nord
Y pensait pas que ça gratterait le ciel
Qu'Hochelaga on serait fou d'elle
À l'est, à l'ouest de Saint-Laurent
Ma Ville-Marie part en courant
Quand les bateaux passent tout près d'elle
On voit filer les caravelles

Une île, une ville, un mont Royal
Un p'tit air crasse et Montréal
Un peu Brooklyn, un peu Pigalle
Une touche de jazz, une touch de joual
Dans ma bourgade de l'an 2000
Le mât du stade tremble de tous ses fils
Ma Ville-Marie, mon île en ville
Une dame du monde en espadrilles
Moi, quand ma ville me fait du charme
J'prends l'Oldsmobile, j'fais du vacarme,
Le Forum est plein à craquer
La Catherine, belle à croquer
Les ruelles s'habillent en cordes à linge
Les souffleuses mangent les bancs de neige
Les clochers sonnent l'heure du dîner
Les ti-culs r'viennent de patiner
Une île, une ville, un mont Royal
Un p'tit air crasse et Montréal
Un peu New York, un peu Paris
Mais avec notre accent d'ici
Une île, une ville, un mont Royal
Le p'tit air crasse de Montréal
Un peu Brooklyn, un peu Pigalle
Même quand ça va mal j'aime Montréal.
Paroles : Jean Charlebois
Musique : Robert Charlebois
Tiré de l’album : Immensément (1992)
Production : Gestion Sons et Images
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Les artistes s’expriment La communauté faite de boîtes de carton
La chanson La rue Principale, écrite par feu André Fortin du groupe Les Colocs, exprime quant à elle
toute la colère et la peine de l’auteur face au déclin des centres-villes au profit de développements commerciaux périphériques.
La rue Principale
Dans ma p'tite ville
On était juste quatre mille
Pis la rue principale
A s'appelait St-Cyrille
La Coop, le gas bar
La caisse pop, le croque-mort
Et le magasin général
Quand j'y r'tourne
Ça m'fait assez mal!
Y’est tombé une bombe su'a rue principale
Depuis qu'y ont construit le centre d'achat!
L'autre jour j'ai amené ma bien-aimée
Pour y montrer où c'est que j'étais né
Aussitôt arrivé me v'là en beau joualvert
Ça avait l'air de Val Jalbert!
Quand j'y r'tourne
Ça m'fait assez mal
Y'est tombé une bombe su'a rue principale
Depuis qu'y ont construit le centre d'achat!
Une bonne journée
J'vas y r'tourner avec mon bulldozer
Pis l'centre d'achat
Y va passer un mauvais quart d'heure!
Avant la v'nue
Du centre d'achat
Sur la grand' rue
C'était plus vivant que ça
Des ti-culs en bécique
Des cousines en visite
C'était noir de monde comme en Afrique
Quand j'y r'tourne c'est pathétique!
Ça va donc ben mal su'a rue principale
Depuis qu'y ont construit le McDonald!

Dans ma p'tite ville
Y sont pu rien que trois mille
Pis la rue principale
Est devenue ben tranquille
L'épicerie est partie, le cinéma aussi
Et le motel est démoli
Quand j'y r'tourne ça m'fait assez mal
Y'est tombé une bombe su'a rue principale
Depuis qu'y ont construit le centre d'achat!
Une bonne journée
J'vas y r'tourner avec mon bulldozer
Pis l'centre d'achat
Y va passer un mauvais quart d'heure!
Dans ma p'tite ville
On était juste quatre mille
Pis la rue principale
A s'appelait St-Cyrille
La Coop, le gas bar
La caisse pop, le croque-mort
Et le magasin général
Quand j'y r'tourne
Ça m'fait assez mal!
Y'est tombé une bombe su'a rue principale
Depuis qu'y ont construit le centre d'achat!
Le centre d'achat
Le centre d'achat
Le centre d'achat
Paroles et musique : André Fortin
Tiré de l’album : Les Colocs (1993)
Production : Audiogram
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