
Fiche professeur : étudier le paysage urbain à partir d’une œuvre cinématographique et télévisuelle 

 

 

Niveau de classe Sixième 

Discipline Géographie 

Séquence  Habiter la ville  

Nature de l’activité Séance 

Place de l’activité  Fin de séquence  

Temps  1 heure  

Compétences travaillées - avoir des connaissances et des repères relevant de l’espace 

(comp. 5)  

- avoir des connaissances et des repères relevant de la culture 

artistique (comp. 5)  

- Identifier la diversité des civilisations (comp. 5)  

- Faire preuve de sensibilité, d’esprit critique et de curiosité 

(comp. 5)  

 

 

Cette séance s’inscrit à la fin de la séquence consacrée à la thématique géographique « Habiter la ville ».  

L’objectif est double :  

 - permettre aux élèves de réinvestir les connaissances acquises lors de la séquence,  

 - sensibiliser les élèves à la lecture d’images animées afin d’exercer leur esprit critique dans le monde 

médiatique qui les entoure.  

 

Après avoir expliqué les objectifs de la séance ainsi que sa problématique, la fiche d’activité des élèves est distribuée 

(voir fichier suivant). La classe prend connaissance du premier résumé et nous l’expliquons ensemble.  

 

Projection du premier extrait (fichier joint) 

L’organisation de l’activité est ensuite laissée à la liberté du professeur.  

J’avais choisi pour ma classe (de bon niveau) de poser de simples questions visant à aiguiller leur regard (voir fiche 

d’activité).  Il est envisageable pour des classes au niveau plus faible (voire dans le cadre d’une différenciation au 

sein d’une même classe) de distribuer un tableau avec des entrées plus précises.  

 

L’organisation est reproduite à l’identique pour le second extrait disponible à l’adresse suivante 

(http://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=18851493&cfilm=129924.html) 

 

***** 

 

Au moment de la conclusion de séance, il est possible de faire remarquer aux élèves qu’ils viennent de réviser la 

plupart des mots-clefs (en les réutilisant dans un autre contexte) de leur cours.  

Pour ma part, je les ai invité à reprendre leur fiche-séquence et à surligner les connaissances et compétences que nous 

avons révisé lors de cette activité.  

 
 Compétences 

Plan Connaissances Capacités et Attitudes  

Introduction 

L’urbanisation dans le monde 

 

 I. Habiter Chicago aux Etats-Unis 

1. Chicago : une ville ou des villes ?   

2. Un lieu de pouvoir 

3. Quelques difficultés urbaines  

 

II. Habiter Mumbai (Bombay) en Inde    

1. Une forte croissance démographique  

2. Une cohabitation de la richesse et de la 

pauvreté  

3. Quelques difficultés urbaines 

 

Conclusion  

Savoir localiser sur une carte 

− les villes étudiées 

      * Chicago 

      * Mumbai (Bombay)  

− les dix plus grandes métropoles mondiales 

 

Savoir définir :  

 − Mégapole                − Métropole                     

− CBD (Central Busines District)                

− Banlieue                     − Urbanisation              

 − Ghetto                       − Bidonville              

− Exode rural                − Agglomération 

 

- savoir identifier et présenter   

− Différentes zones de peuplement dans une ville  

− Différentes formes d’habitat 

− Différents modes de transport urbain  

Compétences spécifiques  

 

− Décrire un paysage 

 

− Expliquer les transformations et évolutions 

d’une ville.  

 

− Réaliser un croquis simple  

 

− Lire et comparer des cartes 

 

 

 

 

 

http://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=18851493&cfilm=129924.html

