Triviale cité
But du jeu
Arrivez en premier sur la case finale du plateau, case située au centre.
Pour avancer, répondez à des questions sur la ville, l’architecture et
votre environnement urbain .
à vous de jouer...

Formez 4 à 5 équipes. L’équipe à droite de l’animateur commence.
5 thèmes de questions :
Habiter / Construire / Se déplacer / Se rencontrer / Respecter la nature
Les cases rondes avec un point d’interrogation correspondent à des événements qui
font avancer, rester sur place ou reculer l’équipe, il n’y a donc pas de questions posées.
3 types de question :
> Questions ouvertes : ces questions demandent une réflexion, argumentation de la part
des joueurs. L’animateur juge si la réponse est validée ou non et peut lancer un débat
avec les autres joueurs.
> Questions avec des propositions de réponses en gris : selon le niveau du groupe, l’animateur peut poser la question avec ou sans les propositions.
>QCM : propositions de réponses en noir. Ces questions sont plus complexes. Lire les
propositions dès le départ.
Déroulé d’une partie :
1 > Chaque équipe choisit le thème de sa première question. Si la réponse est bonne,
l’équipe avance du nombre de case(s) indiqué. Si la réponse est fausse, l’équipe reste
au point de départ.
Chaque équipe répond à une seule question par tour.
2 > La case sur laquelle se trouve le pion de l’équipe définit le thème de la question du
tour suivant.
3 > La première équipe arrivant sur la case centrale finale remporte la partie.

Print & play : mode d’emploi
Pièces et matériel

1 plateau de jeu
5 pions de couleurs différentes
Cartes questions
Livret pédagogique

Fabriquer son exemplaire de jeu
1 > Le livret solution // Pages 2 à 3
Imprimez les deux pages en recto-verso «en retournant sur les bords courts».
Pliez la feuille au milieu pour fabriquer le livret.
2 > Le plateau // Pages 4 à 7
Le plateau de jeu est découpé en 4 A4.
Imprimez-les en recto puis assemblez-les avec du scotch ou de la colle, en les faisant
se chevaucher.
3 > Les cartes questions // Pages 8 à 33
Imprimez les pages en recto-verso «en retournant sur les bords courts».
Découpez les cartes et leurs angles.
... Votre jeu est prêt, il ne reste plus qu’à jouer !
Jeu conçu par la Compagnie des rêves urbains.
Le jeu Triviale Cité est sous licence Creative Commons : Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0)
Pour consulter une copie de la licence, visitez https://creativecommons.
org/licenses/by-nc-sa/4.0/

d’autoroute pour permettre aux espèces d’aller d’un massif foretier à un autre, ... Sans
ces couloirs écologiques, certaines espèces n’auraient pas assez d’espaces disponibles
pour se développer, se reproduire etc.
5. Quel est l’intérêt de planter des arbres en hauteur ? Esthétique, manque de place au sol
donc jardins en hauteur, préserve une nature en ville...
13. Penses-tu que ta ville a assez d’espaces verts, espaces plantés ?
15. Y a-t-il des endroits où l’on pratique l’agriculture urbaine dans ta ville ? Connais-tu
des endroits où l’on pourrait la pratiquer ?
16. Solutions possibles : matériaux naturels, plus isolants, panneaux solaires, récupérations eau de pluie...

Triviale cité
Livret pédagogique / correction
Ce livret pédagogique s’adresse à l’animateur ou au maître du jeu.
Il reprend certaines des questions de chaque thématique avec des informations et propositions pour introduire ou développer les notions abordées.
Les numéros correspondent aux numéros inscrits sur les cartes questions.
L’animateur est libre de trier/adapter les questions avant de lancer la partie
pour s’adapter au mieux au niveau du groupe.
Habiter
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1. Demander aux joueurs de donner des exemples de bâtiments dans leur ville pour
chaque catégorie.
2. Cité = à l’origine «la cité grecque» soit la ville (territoire sur lequel les habitants reconnaissent un même gouvernement).
Aujourd’hui, le mot cité = grands ensembles (ensemble de logements collectifs similaires, formant une unité).
3. Possibilité de faire le parallèle avec la notion d’étalement urbain (attention terme
utilisé pour une autre question).
5. Toit-terrasse en opposition au toit en pente. La notion de toit-terrasse arrive en France
avec le mouvement moderne (faire parallèle avec Le Corbusier si son nom a été déjà abordé auparavant).
8. Dans certains pays, comme les Pays-Bas, la limite est beaucoup plus basse : 20/40 m².
Ce qui fait que toutes les constructions sont faites par des architectes.
10. Quelles sont les caractéristiques d’un quartier agréable à vivre ? Proximité des transports, espaces verts, commerces, équipements publics, vues sur le paysage alentour ...
16. Demander aux joueurs s’il y a des immeubles haussmanniens dans leur ville.
Si oui, dans quels quartiers ?
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18. Avant toute construction, on donne à la mairie un permis de construire. Tant que ce
permis n’est pas validé, on ne peut pas commencer le chantier.

Construire / Conserver
1. Possibilité d’aider les joueurs en réfléchissant aux pays/peuples de l’Antiquité.
2. Y a-t-il une cathédrale gothique dans votre ville ? Ou connaissez-vous une cathédrale
gothique ?
Style gothique = XIIe au XVIe siècle (style qui évolue au fil des siècles : primitif, classique,
rayonnant, flamboyant)
3. Béton armé = béton + des «grilles» en fer à l’intérieur. Le béton tout seul ne peut pas
être utilisé pour construire des bâtiments.
4. La tour Burj-Khalifa est construite à Dubai, elle date de 2010. Une tour encore plus
haute est en construction, c’est la Kingdom Tower... 1km de haut !
7. Connais-tu des « archistars » ? Norman Foster, Jean Nouvel, Zaha Hadid, Rem Koohlaas ...
15. L’unité d’habitation est un immeuble qui regroupe toutes les fonctions d’une ville
: habitations, commerces, écoles, gymnase, piscine, ... Il existe plusieurs exemples en
France (Marseille, Firminy). On peut faire le parallèle avec un paquebot.
17. La région s’occupe des lycées et le département s’occupe des collèges.
18. Si l’animateur a des connaissances sur ce sujet, il peut parler des projets qui vont se
construire dans les prochaines années.

Se déplacer
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2. Et toi, utilises-tu le vélo au quotidien ? Que penses-tu des aménagements pour le vélo
de ta ville ?
7. S’il y a un métro dans la ville, voir en quelle année il a été construit. Pour info : le métro
à Paris date de 1900 / le métro à Marseille date de 1977 (2e métro construit en France).
9. Soit 60%
11. Similaire au tramway mais coûte beaucoup moins cher.
12. Il faut attendre les années 2000 pour que le tramway revienne dans les villes. Aujourd’hui c’est l’un des moyens de transport en commun largement développé dans les
grandes villes. Souvent le passage d’une ligne de tramway s’accompagne d’une transfor-

mation de la rue.
18. Pourquoi développe-t-on ce type de voiture ? (parler de la pollution liée aux transports.)
19. Si l’animateur a des connaissances sur ce sujet, il peut parler des projets qui vont se
construire dans les prochaines années.

Se rencontrer

Dès les premières questions sur les espaces publics, définir avec le groupe ce terme.
Espace public : l’ensemble des espaces de passage et de rassemblement qui sont à
l’usage de tous. Ils appartiennent soit à l’État (domaine public), soit exceptionnellement, au domaine privé.
Faire attention de ne pas donner de réponse à des questions du thème.
1. Vérifier que le terme d’espace public est maîtrisé grâce à la réponse.
La réponse donnée peut amener un débat au sein du groupe de joueurs, comparaison
avec d’autres espaces.
2. Faire le parallèle avec des espaces publics existants dans la ville, trouver leur nom.
10. Faire le parallèle avec des rues, avenues et ruelles existants dans la ville.
12. Existe-t-il des jardins partagés dans ta ville ? Si oui, où sont-il situés ? Aimerais-tu
avoir des jardins partagés près de chez toi ?
13. Si possible, faire la comparaison avec un parc de la ville.
15. Si l’animateur a des connaissances sur ce sujet, il peut parler des projets d’espaces
publics qui vont se construire dans les prochaines années.

Respecter la nature
2. Comment peut-on lutter contre l’étalement urbain ? Construire une ville plus dense
(construire plus haut, plus resserré), construire la ville sur la ville (remplir les dents
creuses, terrains en friche)...
3. Penses-tu que ta ville est une ville durable ? Que manque-t-il pour qu’elle le soit ?
4. Pour que des espèces animales et végétales se développent elles ont besoin de circuler entre différents espaces naturels.
Il relie donc différentes populations et favorise la migration des espèces, ainsi que la
recolonisation des milieux perturbés. On peut par exemple végétaliser une passerelle
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TRIVIALE CITÉ

HABITER

CONSTRUIRE

?

SE DÉPLACER

?
SE RENCONTRER

RESPECTER
LA NATURE

?

?

?

Q. 1
Les bâtiments servent à se loger mais pas seulement.
Cite 3 autres fonctions des bâtiments.

Réponse
Des bâtiments pour se nourrir, faire des achats, se
soigner, prier, apprendre, s’amuser, travailler...

+3

Q. 2
Le mot « cité » est très souvent utilisé dans
le langage courant.
Quelle est ta définition de ce mot ?

Réponse
L’animateur peut lancer un mini-débat sur le sens de ce
mot, son origine, etc.

Q. 4
Donne 2 exemples d’utilisations
d’un toit-terrasse dans un immeuble.

( à 10 ans près)

1 point par bonne réponse

+1

Réponse
Piscine, jardin, jardins potagers, terrasse partagée, ...

Q. 7
Suis-je obligé de faire appel à un architecte
pour construire une maison ?

Réponse
Un logement destiné à des personnes à revenus
modestes qui auraient des difficultés à se loger sur le
marché privé.

Réponse
Faux. En France, je peux construire une maison sans
architecte si elle mesure moins de 150m².
Qu’en penses-tu ? Est-ce trop ou pas assez ?

Q. 3

+1
Q. 6

Que désigne un logement de type T3 ?

+2
Q. 8

Qu’est-ce qu’un logement social ?

+1

Réponse
Pour une question de place au sol. Les villes rassemblent de nombreux habitants sur une petite surface.

Q. 5

D’après toi, quand est-ce que la quasi-totalité
des habitations en France a eu l’eau courante ?

Réponse
Il faut attendre la fin des années 1980 pour que l’eau
courante soit généralisée.

+2

En ville, nous habitons davantage dans des
immeubles que des maisons.
Pourquoi ?

+2

Réponse
Un logement «T3» a une pièce à vivre et deux chambres

En France, les communes ont l’obligation
d’avoir un minimum de logements sociaux.
A ton avis, quel est le pourcentage imposé ?
A. 5%
B. 20%
C. 70%
Réponse
B. 20%. Si une commune ne respecte pas ce quota, elle
doit payer une amende à l’Etat.

+2
Q. 9

+2

Q. 10
Dans ta ville, quel quartier te semble être le
plus agréable à vivre ?
Pourquoi ?
Réponse
Débattre des avantages ou inconvénients des différents
quartiers de la ville.

+1
Q. 13

Que veut dire habiter en milieu rural ?
A. Près d’une grande rue
B. A la campagne
C. Près de ruches
Réponse
B. A la campagne.
Par opposition aux personnes habitant en ville : les
urbains.

Qu’est-ce qu’un habitat pavillonnaire ?
Cite un quartier d’habitat pavillonaire de ta ville.

partage avec les autres l’entrée, le couloir...
C. Un appartement que nous louons à plusieurs

A. Une petite maison avec son propre jardin
B. Un appartement situé au dernier étage d’une tour
C. Une maison construite par M. Paviller

Réponse
B. Un immeuble constitué de plusieurs appartements,
où l’on partage avec les autres l’entrée, le couloir... .
Le contraire est le logement individuel (une maison)

Réponse
A. Une petite maison avec son propre jardin.
Ce type d’habitat se trouve généralement à la
périphérie des villes.

Que signifie le sigle « HLM » ?

+3
Q. 14

+1

Réponse
C. Habitation à Loyer Modéré. Qu’est-ce que cela
signifie d’après toi ?

+1

Réponse
B. Lutte contre l’Habitat Indigne. Il existe un pôle
national et des pôles départementaux.

Q. 15

+2

Qui donne l’autorisation de construire
une maison ou un immeble ?
A. Le Maire
B. L’architecte
C. On n’a pas besoin d’autorisation

Quel est ton bâtiment préféré dans ta ville ?
Pourquoi ?

Réponse
Libre

+2

Q. 18

Q. 17

Q. 16

+3

Que signifie le sigle « LHI » ?

Q. 12

A. Logement Historique Important
B. Lutte contre l’Habitat Indigne
C. Lutte des Habitants Impatients

A. Habitation au Large de la Mer
B. Habitation à Louer Maintenant
C. Habitation à Loyer Modéré

A partir de 1850 des immeubles haussmanniens
sont construits en France. Quelles sont leurs
particularités ?
Réponse
Construits en pierre, balcons en fer forgé.
Des étages conçus pour des classes sociales diférentes
(bourgeois en bas, classe populauire / chambres de
bonne en haut). Commerces en RDC.
Alignement d’immeubles -> aspect majestueux.

Q. 11
Qu’est-ce qu’un logement collectif ?
A. Un appartement où l’on vit avec d’autres familles
B. Un immeuble constitué de plusieurs appartements, où l’on

+1

Réponse
A. Le maire

+2

Q. 1
Donne un exemple d’architecture antique.

L’architecture gothique est un style d’architecture...

Q. 2

+2

La tour Burj-Khalifa est la tour la plus haute du
monde ! Combien de tour Eiffel faut-il empiler
pour atteindre sa taille ?

Q. 4

La tour Eiffel a été construite... ?

+2
Q. 5

française
C. 1945, pour célébrer la fin de la 2e guerre mondiale

+1

Réponse
B. En 1889, pour les 100 ans de la Révolution

Q. 7
Que veut dire le terme « archistars » ?
A. Des stars du cinéma archiconnues
B. Des architectes connus mondialement
C. Des étoiles découvertes par des architectes anglaises

Réponse
B. Des architectes connus mondialement

(à vingt ans près)

A. En 1492, pour célébrer la découverte de l’Amérique
B. En 1889, pour célébrer les 100 ans de la Révolution

A. 1 tour Eiffel et demi (soit 468 mètres de haut)
B. 2 tour Eiffel et demi (soit 828 mètres de haut)
C. 5 tours Eiffel (soit 1620 mètres de haut)
Réponse
B. 828 mètres = 2 tour Eiffel et demi

Réponse
A. Est le style d’ architecture des grandes cathédrales du Moyen âge

+1

Réponse
La deuxième moitié du 19ème siècle

D’après toi, combien de temps faut-il pour
construire un petit immeuble ?

+2
Q. 6

(à 6 mois près)

+1
Q. 8

Quels sont les outils de travail d’un
architecte ?

Réponse
S’il n’y a pas de retard, il faut entre 18 et 24mois
pour terminer un chantier.

Quel est le métier d’un urbaniste ?

+3
Q. 9

A. Gérer les embouteillages des voitures en ville
B. Réfléchir au plan et à l’organisation d’une ville
C. Réaliser des oeuvres artistiques en ville

1 point par outil correct

Réponse
L’ordinateur, le crayon, le téléphone, le casque de
chantier (car il y va régulièrement !)

Cite un bâtiment construit en béton armé.
Depuis quand utilise-t-on le béton armé pour la
construction ?

A. Des grandes cathédrales du Moyen âge
B. De bâtiments tout noir
C. Du château de Versailles
Réponse

Q. 3

+?

Réponse
B. Réfléchir au plan et à l’organisation d’une ville

+2

Q. 10
Que veut dire le mot « urbain » ?

Q. 11
Dans ta ville, quels matériaux étaient utilisés pour
construire les bâtiments avant le béton ?

Q. 12
Seuls 4 « ingrédients » sont nécessaires à la
fabrication du béton. Trouve les 2 intrus :
Sable / brique / eau / ciment / gravier / sel

Réponse
Tout ce qui concerne la ville (autoroute urbaine,
éclairage urbain...)

+1
Q. 13

En architecture, le patrimoine est...
A. L’ensemble de bâtiments qui appartiennent à la patrie
B. L’ensemble des bâtiments les plus coûteux d’un pays
C. L’ensemble de bâtiments ayant une valeur culturelle,

Qu’est ce qu’une friche industrielle ?

+2
Q. 14

+3

Réponse
A. Un site industriel abandonné et inutilisé

Q. 16
Donne le nom d’un bâtiment de ta ville que tu
aimes bien et explique pourquoi.

+1

Réponse
Brique et sel

Q. 15

Le Corbusier était...

d’habitation »
C. Un fameux maçon, impliqué dans la construction de la
Tour Eiffel

+3

Réponse
B. Un célèbre architecte-urbaniste

Q. 17
Qui s’occupe de constuire et d’entretenir les
écoles primaires ?
A. L’éducation nationale
B. La mairie
C La Région
Réponse
B. La mairie

+1

A. Un excellent menuisier de la cour de Napoleon I
B. Un célèbre architecte-urbaniste, inventeur de « l’unité

A. Un site industriel abandonné et inutilisé
B. Un graffiti fait sur le mur d’une usine
C. Un verger situé à coté d’une usine

historique et sociale

Réponse
C. L’ensemble de bâtiments ayant une valeur culturelle, historique et sociale

Réponse

+2
Q. 18

Si tu étais maire de ta ville, quel équipement
public construirais-tu dans les prochaines années?
... Essaie de convaincre tes camarades de l’intérêt
de ton idée.

+2

Réponse
Libre

+1

Q. 2

Q. 1
Cite les différents transports en commun qui existent dans ta ville.

Réponse
Un transport en commun en un moyen de déplacement
qui transporte plusieurs personnes à la fois sur un
même trajet.
Bus, tramway, métro, navette fluviale, funiculaire...

+3

Aujourd’hui en ville la nouvelle tendance est de
pas être propriétaire d’un moyen de transport
mais de le partager avec d’autres utilisateurs.
Donne des exemples de moyen de transport en
partage.

Réponse
La voiture / le vélo / la trottinette électrique

Dans quelle ville et en quelle année a été
construit le premier métro du monde ?

+?

Avant l’invention de l’électricité,
qui tractaient les tramways ?

Réponse
Le relief, l’habitude/éducation au fait d’utiliser le
vélo, difficulté de garer son vélo, manque de pistes
cyclables, difficulté de circulation....

Réponse
Les chevaux.
On appelait ce système « traction hippomobile »

+3
Q. 5

Il existe des péages pour les voitures à l’entrée
de certaines grandes villes (à Londres et à Milan
par exemple). Pourquoi ?
Réponse
Pour limiter l’usage des voitures en ville : limiter la
pollution, embouteillages, améliorer le confort des
piétons, cyclistes...

+2
Q. 6

En 1960, il y avait 5 millions de voiture en France.
Aujourd’hui combien y en a-t-il ?
A. 10 millions, soit 2 fois plus
B. 35 millions, soit 7 fois plus
C. 100 millions, soit 20 fois plus

+3
Q. 8

Q. 7

En moyenne, combien de déplacements (à pied ou
en transport) fait un Français dans la journée ?

A. Dans la ville de Rome, en 1245
B. Dans la ville de Londres, en 1863
C. Dans la ville de Paris, en 1900

Réponse
B. Dans la ville de Londres, en 1863

A Amsterdam, 40% des déplacements se font en
vélo alors qu’à Marseille c’est seulement 3%.
D’après toi, pourquoi y a-t-il une telle différence ?

Q. 4

(1 point par bonne réponse)

Q. 3

Réponse
B. 35 millions. 7 fois plus de voiture en 50 ans !

+2
Q. 9

La ville d’Amsterdam compte 800 000 habitants.
Chaque jour, combien d’entre eux enfourchent
leur vélo pour se déplacer ?
A. 19 personnes
B. 10 000 personnes
C. 490 000 personnes

+2

Réponse
3 à 4. Et toi combien en fais-tu ?

+2

Réponse
C. 490 000 personnes !

+2

Q. 10

Quelle est la plus courte ligne de navette maritime au monde ?

De nouveaux bus circulent en ville : les BHNS.
Que signifie ce mot ?

A. La traversée du Vieux Port à Marseille (283 mètres)
B. La traversée de la Seine à Paris (54 mètres)
C. La traversée du bassin de St Marc à Venise (451 mètres)

A. Bus à Haut Niveau de Service
B. Bus Hautement Nouveau et Sécurisé
C. Bus Horaires Non Stop

Réponse
A. La traversée du Vieux Port à Marseille.

Qu’est ce qu’un funiculaire ?

+2
Q. 13

+3

Q. 16
Quel type de moteur permettait aux premières
voitures de fonctionner ?
A. Une marmite à huile d’olive
B. Un carburateur à pétrole
C. Une chaudière à vapeur
Réponse
C. Une chaudière à vapeur

Qu’est ce qu’un piéton ?

Réponse
C. Une personne se déplaçant à pied

Q. 12
Dans les années 1950, les lignes de tramway sont
démantelées pour laisser plus de place dans les
rues pour.... ?
A. La voiture
B. Les piétons
C. Le métro

+3

Réponse
A. La voiture

+2
Q. 15

Q. 14
Quelle est la vitesse de marche moyenne d’une
personne adulte ?

A. Une personne avec des gros pieds
B. Un objet en béton à forme de pied
C. Une personne se déplaçant à pied

A. Une ligne de train qui fait le tour d’une ville
B. Une voiture tirée par des cables (les funes)
C. Un tramway qui remonte des pentes escarpées

Réponse
C. Un tramway qui remonte des pentes escarpées

Réponse
A. Bus à Haut Niveau de Service qui ont leur voie
réservée (pas d’embouteillage), une fréquence élevée

Q. 11

A. 4 kilomètres par heure
B. 100 mètres par heure
C. 35 kilomètres par heure

+1

Réponse
A. 4 kilomètres par heure

Q. 18

Q. 17
Combien de personnes peut transporter en
moyenne un bus de ville ?

+2

Qu’est-ce qu’une voiture « hybride » ?

(à 10 personnes près)

+2

Réponse
100 personnes

+2

Réponse
Une voiture qui a 2 moteurs, à essence et électrique

+2

Cite trois types d’espace public.

Cite un espace public que tu aimes dans ta ville.
Explique pourquoi.

Réponse
Libre.

Est-ce qu’une salle de concert est un espace public?

Un point par bonne réponse.

+1
Q. 4

Donne le nom de deux parcs ou jardins près de
chez toi.
Un point par bonne réponse.

Réponse
L’animateur juge si les réponses sont correctes en
fonction de ses connaissances du territoire.

+2
Q. 7

Quelle collectivité s’occupe de nettoyer les rues
de ta ville ?

Réponse
Parc, place, rue, boulevard, parvis...

+?

Q. 5
Peu de personnes passent dans ma rue, j’ai donc
le droit d’installer une table et des chaises sur le
trottoir.
A. Vrai
B. Faux
Réponse
B. Faux. La rue et le trottoir appartiennent à tout le
monde, je ne peux pas installer des affaires personnelles.

+2
+1

Q. 8
Le mobilier urbain est le mobilier que l’on trouve
dans les espaces publics.
Donne 2 exemples de mobilier urbain.
Un point par bonne réponse.

Réponse
Ville / Intercommunalité en fonction des villes.

Q. 3

Q. 2

Q. 1

+3

Réponse
Banc, lampadaire, kiosque à journaux, fontaine,
arrêts de bus, panneaux d’affichage...

+2

Réponse
Non. L’espace public est un lieu de passage ou de
rassemblement accessible à tous et gratuit.

+2
Q. 6

Cite 3 activités que l’on peut faire sur une place
publique.
Un point par bonne réponse / maximum 3 points.

Réponse
Se promener, lire, jouer, pique-niquer, selon les
places : roller, vélos, skate

+3

Q. 9
Il existe un code de la route pour les conducteurs.
Mais si je suis à pied ou en trotinette par exemple,
je n’ai pas de règles à respecter.
A. Vrai
B. Faux
Réponse
B. Faux. Le code de la route concerne également les
piétons, les trotinettes, velos, etc.

+1

Q. 10
Classe du plus petit au plus grand :
Une avenue
Une ruelle
Une rue

Réponse
Du plus petit au plus grand : Ruelle / Rue / Avenue

Un parvis ressemble à une place.
Mais quelle est leur différence ?
A. Un parvis est moins beau qu’une place
B. Un parvis est une place située à l’entrée d’un bâtiment

Q. 11

important

C. Un parvis est une place sans aucun banc

+1

Central park est le parc le plus connu de NewYork et l’un des plus grands du monde.
Sa superficie correspond à combien de terrains
de foot ?

Réponse
B. Un parvis est une place située à l’entrée d’un
bâtiment. Par ex : le parvis d’une gare

+2

Q. 12
Les jardins construits et cultivés collectivement
par les habitants d’un quartier se développent en
ville. Comment les appelle-t-on ?
A. Des jardins publics
B. Des jardins partagés
C. Des potagers
Réponse
B. Des jardins partagés.

+2
Q. 15

Q. 14

Q. 13
Est-ce que je peux faire ce que je veux dans le
hall d’entrée de mon immeuble (déposer mon
vélo, mettre une affiche...) ?

Si tu étais maire de ta ville, quel espace public
améliorerais-tu ?
Pourquoi ?

(à 50 près)
Réponse
300 stades de foot. Il y a même une route qui le
traverse. Il faut 1 heureà pied pour le traverser.

+2
Q. 16

Quels sont les lieux où tu peux faire du skate
dans ta ville ?

Réponse
L’animateur juge si la réponse est correcte.

+1

Réponse
Le hall appartient à tous les habitants de l’immeuble
(copropriétaires, bailleur HLM), mais il y a des règles
de vie en collectivité à respecter.

+2

Réponse
Libre

+1

Q. 3
D’après toi, qu’est-ce qu’une ville durable ?

Q. 4

Qu’est-ce qu’un couloir écologique ?
A. Une continuité entre des espaces naturels permettant à

Q. 5
Est-il possible de planter des arbres en haut d’une
tour ?

des espèces de se déplacer.

B. Un couloir dans un logement fabriqué avec des matériaux
écologiques.
C. Un chemin en ville, avec quelques arbres plantés
Réponse
Une ville qui respecte les principes d’un urbanisme
écologique. Notion à expliquer.

+3

Réponse
A. Une continuité entre des espaces naturels permettant à des espèces de se déplacer. Notion à approfondir

Q. 6
D’après toi, le béton est-il un matériau de
construction écologique ?

A quoi correspond le code couleur du tri des
déchets de ta commune ?

+3

Réponse
Oui, comme le «Bosco Verticale» à Milan..

+1

Q. 7

Q. 8
Quelle est la différence entre un square et un
parc urbain ?

Un point par bonne réponse.

Réponse
Par exemple Vertes : le verre, Jaunes : le carton et
plastique, etc.

+3

Réponse
Non, il consomme beaucoup de sable qui n’est pas
renouvelable, sa fabrication est polluante.

Q. 9
D’après toi, est-ce une bonne idée de construire
des tours en verre dans une région très chaude ?
Pourquoi ?

Réponse
Non car il faut climatiser la tour la majeure partie de
l’année, ce qui consomme beaucoup d’énergie.

+2

+3

Réponse
Le square est beaucoup plus petit que le parc urbain.

+2

Q. 10
Cite trois endroits où je peux trouver beaucoup de
végétation / arbres dans ta ville ?

Q. 11
Peut-on se chauffer ou se climatiser à partir de
l’eau de mer ?

Un point par bonne réponse.

Réponse
En débattre en groupe.

+3

Réponse
Oui, ce système s’appelle la géothermie marine. Il est
par exemple utiliser à Marseille et à Nice.

+1

Q. 12
D’après toi, quels sont les moyens de se déplacer les
plus respectueux de l’environnement ?
Donne 3 exemples
Un point par bonne réponse.

Réponse
A pied, en vélo, trottinette, transports électriques...

+3
Q. 15

Qu’est-ce que l’agriculture urbaine ?
Où pouvons-nous la pratiquer ?

Réponse
C’est la production de fruits et légumes en ville.
Elle peut se pratiquer sur des toits, des cours, des
espaces publics, jardins potagers.

+2

Q. 13

D’après toi, pourquoi avons-nous besoin de
nature en ville ?

Est-ce une bonne idée d’installer des ruches sur
les toits des immeubles en ville ?

Q. 14

L’animateur juge si les propositions apportées répondent
correctement à la question.
Réponse
Pour la qualité du cadre de vie, la biodiversité (faune
et flore), rafraîchir les îlots alentour, récupérer les
eaux de pluie...

+3
Q. 1

La ville de Paris a mis en place la circulation
alternée pour limiter le nombre de voitures lors
des pics de pollution.
D’après toi, est-ce une bonne idée ?

Réponse
Débat.

+1

Réponse
Les toits de Paris accueillent plus de 1000 ruches.
Le miel en ville est moins pollué qu’à la campagne car
il y a moins de pesticide. Intérêt pour la biodiversité.

+2

Q. 2
La tendance des villes est de s’agrandir, grignotant
les espaces naturels et agricoles périphériques.
Comment s’appelle ce phénomène ?
A. L’étalement urbain
B. L’invasion des campagnes
C. La disparition des vaches
Réponse
A. L’étalement urbain

+2

De nouvelles poubelles de tri sont
installées en ville, plus d’excuse pour ne
pas trier vos déchets !
Avancez jusqu’à la première case
«Respecter la Nature» et tirez une carte.

Une grande politique de rénovation de
l’habitat insalubre est lancée !
Avancez jusqu’à la première case
«Habiter» et tirez une carte.

Le chantier du nouveau parc avance
à grand pas, il sera ouvert en avance :
Vous avancez d’une case
et tirez une carte correspondant .

Vous habitez dans la ville la plus
embouteillée de France...il va falloir faire
plus d’effort pour utiliser les transports en
commun :
Vous reculez d’une case
et tirez une carte correspondant.

Suite à de fortes pluies, une partie des
constructions situées en bord de rivière
sont inondées... la ville n’avait pas anticipé
ce problème !
Vous restez sur cette case pendant deux tours,
le temps qu’une solution soit trouvée...

Tout roule dans votre ville :
Restez ici et au prochain tour,
tirez une nouvelle carte «?»

? ? ?
? ? ?

Le grand parc de la ville a été détérioré
par des habitants.

Certains quartiers de la ville sont laissés
à l’abandon, les habitants manisfestent
leur mécontentement.

Les rues du centre-ville sont réaménagées
afin de laisser plus de place aux piétons
et cyclistes.

Vous restez sur cette case jsuqu’au prochain tour
et tirez une nouvelle carte «?».

Reculez jusqu’à la première case «Habiter»
(en partant de la case sur laquelle vous êtes)
et tirez une carte correspondant.

Avancez jusqu’à la première case «Se rencontrer»
et tirez une carte correespondant.

Les chantiers en cours avancent, pas de
retard prévu...surprenant !

Le soleil est au beau fixe...pas de nuage
à l’horizon !

Vous avancez d’une case
et tirez une carte correspondant.

Restez ici et au prochain tour,
tirez une nouvelle carte «?»

A cause du traffic routier important,
le réseau de bus n’est pas très efficace.
Vous reculez d’une case
et tirez une carte correspondant.

? ? ?
? ? ?

Le musée des arts décoratifs est en mauvais
état...il est temps de faire des travaux
de restauration !
Vous reculez d’une case
et tirez une carte correspondant.

Des fouilles archéologiques ont permis
de découvrir des traces
d’un ancien village.
Le chantier du parking prévu à cet
emplacement est reporté.
Reculez jusqu’à la première case «Construire»
(en partant de la case sur laquelle vous êtes)

Problème technique sur les rails du métro :
le réseau est complètement bloqué.
Vous restez sur cette case jusqu’au prochain tour.

La ville décide de prolonger la ligne de
tramway d’ici 5ans.
Avancez d’une case
et tirez une carte correspondant à la case.

? ? ?
?

