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Le quartier et
les besoins de la ville
Avec une séquence partant de l’espace urbain helvétique pour progressivement s’intéresser au lieu de vie des élèves, on aborde pleinement le chapitre de géographie de 9H
«Vivre en ville ici et ailleurs», tout en travaillant avec des cartes.
Ousmane Sall, enseignant de géographie au CO de l’Aubépine à Genève

À

l’aide du visualiseur de cartes map.geo.admin.
ch, les activités d’apprentissage proposées comparent, en Suisse et à Genève, différentes cartes
par le calcul de distances, la mesure de surfaces et l’utilisation des couches «Logement» et «Emploi» pour
aboutir à la production de cartes en PDF, montrant ainsi
le travail effectué par chaque élève.
À l’échelle suisse, ces activités mettent en évidence
quelques éléments structurants du territoire comme
les grandes villes et les zones densément peuplées. Au
niveau local, les activités reposent sur l’identification
d’éléments du paysage urbain genevois (par exemple les
places publiques), de lieux d’intérêt les plus importants
comme les centres commerciaux, la gare ou l’aéroport,
ainsi que d’endroits plus fréquentés par les élèves, tels
les parcs ou les écoles. Enfin, à l’échelle du quartier de
la Roseraie à Genève, qui constitue le bassin de vie de
la plupart des élèves du collège de l’Aubépine, on analysera la configuration spatiale avec des variables telles
que le logement, l’emploi ou les transports publics et les
élèves imagineront des types d’aménagement comme
du mobilier urbain, de nouveaux lotissements ou des
espaces de loisirs susceptibles d’améliorer la qualité de
vie. Toutes les activités de cette séquence font appel
aux couches «Logement» et «Emploi»1 qu’on trouve
dans le géocatalogue sous «Population et économie».
Dans cette partie, l’objectif est d’amener les élèves à
prendre en main le visualiseur de cartes. Ils affichent
les différentes couches stockées dans la barre de recherche, comparent des cartes de différentes dates,
mesurent des surfaces et des distances, étudient la toponymie de lieux d’intérêts, impriment des fragments
à différentes échelles et créent des cartes thématiques
en PDF. Tout en se familiarisant avec l’outil, les élèves
développent et renforcent leurs capacités de lecture et
d’analyse d’informations géographiques.
Toujours au niveau national, le travail demandé aux
élèves consiste à décrire et comparer les différentes
cartes de la Suisse selon les années en utilisant l’onglet
«Voyage dans le temps»; ils et elles y repèrent des lieux
d’intérêt public comme le Palais fédéral ou la gare de
Zurich, affichent diverses couches, calculent des distances, mesurent des surfaces, produisent et impriment des cartes de la Suisse à différentes échelles.
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Magasins et espaces de restauration
Cette élève propose la création de magasins et d’espaces de restauration rapide.

Fig. 1 Carte produite par une élève grâce à
map.geo.admin.ch
À l’issue du travail, les élèves devraient être capables
d’analyser l’évolution spatiale du territoire suisse telle
que l’extension urbaine au fil du temps, ainsi que les
liens existants entre zones densément peuplées et
l’emploi.
À l’échelle genevoise, les activités reposent sur la description et la comparaison de cartes selon différentes
années, ainsi que le repérage de lieux d’intérêt comme
les places publiques, la gare ou l’aéroport. Cette activité
amène les élèves à observer l’occupation de l’espace; à
son terme, les élèves devaient être capables d’analyser
les formes de l’organisation urbaine, par exemple la façon dont Genève repartit ses logements et emplois sur
son territoire.
Enfin, à l’échelle du quartier, les élèves analysent le visage de celui de la Roseraie en se demandant si on a
affaire à un quartier central ou périphérique, peu ou
densément peuplé, s’il est plutôt typé «résidence» ou
«emploi» et ce à partir des couches «Logement» et
«Emploi»; l’exercice peut être répété sur quelques quarEducateur 7 | 2019

swisstopo
tiers des communes environnantes de Carouge et de
Lancy.
À la fin du travail dans cette partie, les élèves devraient
être capables d’identifier quelques infrastructures urbaines (parcs, écoles, espaces de jeux) nécessaires à
la vie dans un quartier et surtout imaginer des aménagements susceptibles d’améliorer la satisfaction des
besoins urbains d’un quartier. Les expériences menées
jusqu’à présent ont vu des propositions d’aménagement des élèves comme une piste cyclable, des magasins, des espaces de loisirs, etc.
Le visualiseur de cartes map.geo.admin.ch est un outil
très riche en informations géographiques pertinentes
et adapté aux objectifs indiqués dans le Plan d’études
romand (PER). À travers cette séquence et grâce à
cet outil, des concepts intégrateurs de la géographie
comme la localisation, l’échelle et la notion d’organisation de l’espace ont pu être travaillés en classe de façon
très illustrée avec des cartes bien construites. Le retour
des élèves sur sa facilité d’utilisation et sur son utilité
•
scolaire ont été jusqu’ici très positifs.

Dans la séquence, ces couches portent les anciennes dénominations
«Densité de logement» et «Densité d’emploi»
1
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Piste cyclable et piste pour trottinette et skate
Piscine de Carouge
Centre commercial la Praille
Cet élève propose la création de pistes pour la mobilité douce entre ces lieux existants à
Genève

Fig. 2 Carte produite par un élève grâce à
map.geo.admin.ch
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