
Ville ou village … je découvre mon cadre de vie

Cette animation est proposée par la maison de l’urbanisme Lorraine-Ardenne, dans le cadre 
de ses actions de sensibilisation, avec le soutien de la Wallonie.

Public concerné

Cette animation s’adresse aux enfants de 9 à 12 ans des communes du territoire d’action de 
la Maison de l’urbanisme Lorraine-Ardenne.

Objectif

Sensibiliser les enfants à leur cadre de vie, leur faire découvrir les différents aspects des lieux 
de vie et de leur évolution, les amener à comprendre les relations entre les éléments bâtis 
et naturels…

Déroulement de l’activité

La durée de l’activité est d’environ 2 heures 30.

Activités proposées au cours de l’animation

Ville et village, quelles différences ?  

Découverte des critères qui permettent de différencier le monde rural de l’urbain en évoquant 
le paysage, les espaces bâtis et les types d’édifices que l’on peut y rencontrer, les fonctions, 
les modes de déplacement ou encore la densité de population.

Comment nos lieux de vie ont-ils évolué ?

Par groupe, observation de documents cartographiques illustrant quatre localités aux formes 
caractéristiques et découverte de l’évolution  de ces lieux à travers le temps, de la fin du 18e 
siècle à l’époque actuelle.

Quels éléments composent nos lieux de vies ?

Présentation d’un pêle-mêle de photos reprenant des éléments caractéristiques des quatre  
localités : la silhouette paysagère, l’espace-rue, l’habitat ancien et un élément patrimonial.

Cette activité permet aux enfants d’aborder à la fois les différents modes de perception d’un 
lieu et certains types de patrimoine sans oublier les premières notions d’urbanisme.

Les maisons traditionnelles sont-elles les mêmes ici et ailleurs ?

Découverte des régions agro-géographiques de Wallonie à travers leur habitat traditionnel. 
Observation de la maison lorraine et des éléments qui la caractérise (forme, matériaux, 
ouvertures…).

Comment et où construire une nouvelle maison ?

Dans le cadre de la construction d’une nouvelle maison dans un cadre existant, chaque groupe 
est invité à observer celle-ci (volume, situation de la maison dans le terrain, localisation par 
rapport à la voirie et aux constructions voisines) et à donner son avis sur son intégration.

Où et comment habiter demain ?

L’animation se termine par une projection sur l’avenir. Les enfants évoquent le lieu où ils 
souhaiteraient vivre plus tard (ville ou village) et définissent le type de logement (ancienne 
maison ou construction moderne). Ensemble, ils réfléchissent aux inconvénients et aux 
avantages de chaque choix en matière d’aménagement du territoire, de mobilité, d’économie 
et de société.
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