
 

Activités autour du projet IMAGINE 
 
 

 
 
 
 
 
Année 1 - Première partie : Création de la base du quizz européen (découvrir la ville) 
 
 
Chaque partenaire fait réfléchir ses élèves sur les notions clés suivantes: culture urbaine, patrimoine, 
environnement, Street art et système d’information géographique. Les premiers travaux des élevés 
seront d'abord des travaux écrits pour s'assurer de l'assimilation de ces notions. 
 
A1.Creation d'une carte mentale des points forts de la ville 
Nos élèves feront des activités liées a ce que nous appelons aussi ≪ Géographie de la perception ». Nous 
allons leur demander de dessiner une carte mentale de leur ville ou de donner des descriptions écrites 
des routes qu'ils font habituellement a pied dans leur ville. L'idée principale de ce genre d'activités est 
d'essayer de voir quels sont les éléments urbains les plus importants pour eux. Dans un deuxième temps 
ils pourront les localiser à l'aide des SIG. 
 
A2. Recherche web a propos des lieux et de l'histoire de la ville 
Faire une recherche sur le Web a propos de leur ville avec nos élèves. Cette recherche sur le Web 
montrera les caractéristiques de base et les endroits les plus importants de leur ville pour les élèves et les 
enseignants des autres écoles. 
De cette recherche, les élèves devront créer des questions pour le quizz sur leur ville, dont les réponses 
doivent obligatoirement être disponibles sur internet (ex Wikipédia) et plus tard être utilisées afin de 
créer des codes QR avec des informations sur la ville. 
 
A3.Concours photographie urbaine pour la création des questions et débouchant sur une exposition 
Premières possibilités : Les questions pourront être posées directement sous forme de petits clips vidéos 
(théâtre, chant, mise en scène particulière, flash mob….) mais surtout des photos. 
qui évoquent la ville…à deviner par les autres partenaires. 
Tous les questionnaires des villes réunis produiront donc le jeu européen en question qui trouvera tout 
son sens lors de la dernière année. 
Nous proposerons un " concours de photographie urbaine » pour les étudiants, leur demandant de 
prendre des photos de leurs endroits préférés dans la ville. Les meilleures photos seront exposées. 
Ils doivent en effet produire des cliches originaux, amusants, inattendus mais toujours représentatifs de 
leur ville. 
Ils pourront se mettre en scène par des vidéos ou des flash-mob. 
Les photos les plus originales, les plus artistiques et les plus “street art” serviront à la création du  
 
 

 


