La ville
est à nous !

société, citoyenneté, développement durable

La ville comme espace à vivre, à partager, à construire. A partir d’une balade exploratoire
dans Agen, les élèves s’interrogent sur le développement et les aménagements de ce paysage
urbain. Dans un second temps, l’approche de la ville se poursuit par la rencontre et une
discussion avec un urbaniste pour comprendre qui « fabrique » la ville ? Comment ? Avec
quelles compétences ? Quelle place est-elle laissée au citoyen ? Une projection de film, suivie
d’un débat, complètera la réflexion sur la ville.

THÈME
Transition écologique et
développement durable
PARCOURS
Parcours citoyen , parcours
avenir
CAPACITÉ D’ACCUEIL
2 classes

OPÉRATEURS

CEDP47 PAYSAGE&MÉDIATION

NIVEAU
Cycles 3 et 4

Le CEDP47 conçoit et anime des actions de médiation culturelle,
nomades, à ciel ouvert, pour découvrir nos paysages du quotidien,
urbains, ruraux, industriels, comme autant d’oeuvres à observer,
à interroger. A travers des outils et des supports d’interprétation,
l’association invite à tisser des liens entre les citoyens et leurs
milieux de vie. Cheminer, observer, jouer, dessiner, imaginer...pour
comprendre nos territoires vécus.

Ressources
La ville est à nous, manuel
pour une lecture de
l’espace urbain (Livre +
DVD) - Auteur principal :
Isabel de Bary - Editeur
Ne pas plier – 2011
Repères pédagogiques
en architecture – Pour le
jeune public - Ministère
de la Culture et de
la Communication –
Ministère de l’Eduction
nationale - 2007
50 Activités pour
découvrir l’architecture et
l’urbanisme avec les CAUE
(Livre + DVD) – Scéren –
CRDP Midi-Pyrénées 2007
Site Atlas des paysages
du département
https://atlaspaysages.
lotetgaronne.fr/

10 Rue Ledru Rollin - 47000 AGEN
Alexandra DIBON
05 53 95 62 04
cedp47@orange.fr
www.cedp47.com

Conseil d’Architecture d’Urbanisme et de
l’Environnement de Lot-et-Garonne (CAUE 47)
Le Conseil d’Architecture d’Urbanisme et de l’Environnement
de Lot-et-Garonne (CAUE 47) est une association chargée de
promouvoir une culture architecturale et urbaine soucieuse de la
qualité du cadre de vie. Il développe des actions de sensibilisation
en lien avec l’architecture, l’urbanisme et le paysage et s’adresse à
tous les publics (élus, professionnels, grand public, jeune public).

Les Montreurs
d’Images
L’association Les Montreurs
d’images a pour objet la
promotion et la diffusion de
films de cinéma présentant un
intérêt artistique, pédagogique
ou culturel. Son action se
manifeste par la programmation
et l’animation de 2 salles de
cinéma classées Art et Essai
par le CNC catégorie D (label
recherche et découverte,
jeune public, patrimoine et
répertoire), mais également
labellisée Europa.
« Studio Ferry » - 12 rue JulesFerry - 47000 AGEN
Pierre DUPONT
06 88 58 28 91
pierre.dupont@
lesmontreursdimages.com
www.lesmontreursdimages.com

Intervention dans l’établissement scolaire
9 Rue Etienne Dolet - 47000 AGEN
Nathalie Hérard
05 53 48 46 70
contact@caue47.com
www.caue47.com

b

Le déroulement de l’itinéraire

Partenariat CAUE
et Agence pour le
Développement Régional
du Cinéma.

ÉTAPE 1
Balade exploratoire dans la ville d’Agen
Itinérance en quête d’indices pour comprendre l’évolution du
paysage urbain, depuis la ville médiévale jusqu’au XXIe siècle.
Quels sont les signes visibles de cette évolution ? Comment
les repérer ? Comment les interpréter ? Pour interroger ce
développement de l’espace urbain, des ressources documentaires seront à croiser avec la
perception et l’observation des élèves-citadins-citoyens.
Durée : 2 h

Modalités d’inscription
Inscriptions avant le 15.09
par mail, téléphone ou rdv.
Coût billetterie/élève ou
par classe
Montreurs d’images :
3,50 € par élève

ÉTAPE 2
(D)écrire la ville
A partir d’exemples vus lors de l’étape 1, sensibilisation à l’urbanisme autour d’un diaporama
préparé par le CAUE. Thèmes abordés : évolution de la ville, aménagement urbain (métier
d’urbaniste), espace public, organisation du bâti, répartition des équipements, usagers (citoyens),
vie sociale… Les élèves sont invités à s’exprimer sur les évolutions et le devenir de leur cadre de vie.
Calendrier : décembre
Durée 2 h, en classe

Coût intervention/heure
Intervention CAUE 47 :
forfait 2 h : 150 €
Intervention CEDP47 :
forfait demi-journée :
150 €

ÉTAPE 3
Séance de cinéma sur le thème de la Ville au Studio Ferry et débat

Déplacement
Indemnité kilométrique
(au départ d’Agen)
CAUE 47 : 0,493 €/km
CEDP47 : 0,38 €/km
(au départ d’Agen)
ITINÉRAIRES

j

Introduction et présentation du film par les Montreurs d’Images, projection du film (fiction ou
documentaire) sur le thème de la Ville, de l’urbanisation, suivie d’un débat dans la salle, avec les
élèves.
(Exemple de film possible : « Playtime » de Tati)
Durée : 2 h
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