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Objectifs 

- Appréhender les réalités du quartier, d’un milieu de vie, 
d’un environnement dans le cadre d’une approche 
interdisciplinaire. 

- Développer une démarche active de construction et 
d’acquisition de savoirs et de compétences relative à 
l’approche interdisciplinaire. 

- Découvrir le rôle de la démarche scientifique au service 
de ce type d’apprentissage. 



Programme de la formation 

§  Jour 1 

•  Qu’est-ce qu’un quartier? 

•  Quels apprentissages dans le quartier? 

•  Quelles activités dans le quartier? 

 

Pour le Jour 2 : 

•  Récolter les représentations initiales des élèves 

•  Mener une activité avec sa classe 



Matériel 

�  Dossier global : 
•  Aspect didactique 
•  Aspect géographique 
•  Exemples de séquences type 

�  Dossier local 
•  Cartes topographiques à différentes échelles 
•  Photos aériennes équivalentes 

�  Malle formateur 
•  Livres pédagogiques 
•  Albums 
•  Livres géo 



Individuellement 

¤  Représenter le quartier de son école 

¤  (15 minutes) 



Par école 

§  Proposez une définition de « quartier » 

§  Délimitez le quartier de votre école sur la carte topographique 



Définition quartier selon Cytise 
                                     (UCL-Région Wallonne) 

§  Un espace de vie que partagent au quotidien tous les gens 
qui y habitent.  

§  Un lieu où l’on se sent chez soi, que l’on connaît dans ses 
moindres recoins.  

§  Un lieu où l’on connaît les gens qui y cohabitent et qui, tous 
ensemble, dans un esprit de convivialité, veillent à garder une 
qualité de vie, la meilleure qui soit.  

§  Ce n’est pas une entité administrative.  

§  L’émergence spontanée d’un quartier peut venir de 
réjouissances ou fêtes célébrées en commun ou de la 
défense d’intérêts communs.  







Secteur statistique 

§  Un secteur statistique est la plus petite unité de base du 
territoire pour laquelle des statistiques socio-économiques sont 
établies. 

§  En 2007, il y avait en Belgique19.781 secteurs statistiques. 



Exemple de délimitation des 
secteurs statistiques 



Moulin du Ruy : carte topographique 



Moulin du Ruy : orthophotoplan 



Moulin du Ruy : secteurs statistiques 



Moulin du Ruy : carte de Ferraris 
(1771-1778) 



La Gleize : carte topographique 



La Gleize : orthophotoplan 



La Gleize : carte de Ferraris 
(1771-1778) 



La Gleize : secteurs statistiques 



Rahier : carte topographique 



Rahier : orthophotoplan 



Rahier : carte de Ferraris (1771-1778) 



Rahier : secteurs statistiques 



Typologie des quartiers 



Tri et classement par équipe 

¤  Trier les photos selon qu’elles auraient pu être prises dans 
le quartier de votre école ou non. 

¤  Notez un maximum de critères observables vous ayant 
permis de faire le tri 

¤  Classer les critères pour faire une grille ou un schéma 
d’observation 

¤  Sur votre grille d’observation, repérer les éléments 
typiques de votre quartier 



Mise en commun 



Proposition de critères 

¤  Densité  mitoyenneté – nb d’étage – vert ou pas 

¤  Fonction 

¤  Matériaux 

¤  Age du bâti 

¤  Type Socio économique des habitants 

¤  Voiries 

¤  Type de transport 

¤  Style architectural 

¤  Elément naturel : relief, cours d’eau,… 

¤  Toponymie 



densité Mitoyenneté 
3 façades 
4 façades 
Tour à appartements 

architecture Façades Larges  >< Etroites 
Hautes >< Basses 

Garages? 

Ancienneté Avant 20ème siècle 
1900-1950 
1950-2000 
>2000 

Matériaux Pierre bleue 
Grès 
Brique artisanale 
Industrielle 
… 

voirie Présence de trottoir? 
Largeur  & Hauteur  
Sinueuse >< Rectiligne 
Bâtiments // >< perpendiculaires 

Fonctions Habitat 
Commerce 
Industrie 
Administration 
Enseignement 
Bureaux  
… 

























Les différents types de quartier 

¤  Quartiers commerciaux 
centraux 

¤  Quartiers résidentiels de 
centre ville 

¤  Quartier résidentiel 
bourgeois 

¤  Quartier résidentiel ouvrier 

¤  Quartier de périphérie avec 
villa 

¤  Quartiers d’habitations 
sociales 

¤  Quartiers périurbains du 
20ème siècle 

¤  Quartiers à immeuble à 
appartements 

¤  Quartier pavillonnaire 

¤  Noyau villageois ancien et 
reconverti 

¤  Premières extensions 
villageoises (2ème moitié XIXè 
S) 



Quelles activités avez-vous déjà 
menées sur (le quartier de) l’école? 



Le quartier de votre école est 
spécifique 



La	  maison	  tradi,onnelle	  











La	  forme	  de	  la	  maison	  



Les	  matériaux	  de	  la	  maison	  

La	  toiture	  



Les	  matériaux	  de	  la	  maison	  

Les	  murs	  







Pe,t	  patrimoine	  rural	  



Plan	  du	  village	  





Le quartier change… 










