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Connaître sa ville comme sa poche
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Guide de l’animateur
Ce programme vous permettra d’animer des sessions 

ludo-pédagogiques durant les vacances scolaires et les mercredis. 
Tous nos programmes suivent les recommandations du plan mercredi.

PRÉSENTATION GÉNÉRALE

THÉMATIQUE ABORDÉE - Urbanisme

TITRE DU PROGRAMME - « Les murs ont une histoire »

OBJECTIF - Connaître sa ville comme sa poche

NOMBRE DE SÉQUENCES DU CYCLE - 7 séances 

PUBLIC / ÂGE - De 6 à 12 ans
                          + une sélection d’activités pour les 3-6 ans

AUTEUR - Les aventures de Léo
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La ville, c’est un plan, des infrastructures, des monuments..., reflets de son histoire et La ville, c’est un plan, des infrastructures, des monuments..., reflets de son histoire et 
témoins de son évolution au fil du temps. La ville a de multiples facettes qui n’attendent témoins de son évolution au fil du temps. La ville a de multiples facettes qui n’attendent 

qu’à être découvertes... qu’à être découvertes... 

Et si vous ameniez les enfants à partir à leur recherche ?  

C’est ce que vous propose ce programme d’animation, à travers des infos, des lectures, 
des jeux, des activités ludo-pédagoqiques et des créations sur la ville et sa structure. 

Pour arriver à l’activité finale :Pour arriver à l’activité finale : la rédaction du « guide votre ville » : outil indispensable 
pour tous ceux qui y habitent et ceux qui viennent juste de s’y installer.

LES MURS ONT UNE HISTOIRE : 
JE CONNAIS MA VILLE COMME MA POCHE 



 

 Observer : donner les outils aux enfants pour mieux découvrir et regarder leur ville       
afin d’en proposer une lecture et une vision claire et vivante

 À travers la lecture, faire découvrir toutes les facettes de la vie de la ville et 
    ses métamorphoses au fil du temps

 Faire émerger les acquis : raconter sa ville à travers son quartier
 Comprendre qu’un espace est organisé - découvrir le village, la ville : ses principaux         
espaces et ses principales fonctions

 Apprendre de nouvelles connaissances et enrichir sa culture, le plan de la ville
 Développer sa créativité : se déplacer en ville
 Prendre en charge des aspects de la vie collective et de l’environnement et développer   
une conscience citoyenne, sociale et écologique

 

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

Séance 1 : Il était une fois... les murs

Séance 2 : C’est le bon plan

Séance 3 : On roule !

Séance 4 : Les acteurs clés de ta ville

Séance 5 : À portée de mon quartier

Séance 6 : Des villes, des monuments

Séance 7 : Activité finale - Transmi-cité

PROGRAMME DES SÉANCES

THÈME
Accroche
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LES MURS ONT UNE HISTOIRE : 
JE CONNAIS MA VILLE COMME MA POCHE 



 Développer le goût de la lecture 
 Faire découvrir toutes les facettes de la vie de la ville et ses 

    métamorphoses au fil du temps
 Varier les supports de lecture en utilisant le livre animé (dit : pop-up)   
pour une approche plus ludique de la lecture

 Développer la créativité : 
    Pour le cycle 1 : colorier les différentes infrastructures de sa ville.
    Pour le cycle 2 : utiliser la technique du calligramme avec les vers de      

la fable le rat des villes et le rat des champs de Jean de la Fontaine
 Apprendre de nouvelles connaissances

2h à 2h30 

Crayons de couleur, stylos

DÉROULEMENT DE LA SÉANCE  

Présentation de la séance 

La ville vit ! ... Bien organisée, on y retrouve :La ville vit ! ... Bien organisée, on y retrouve :

• • des espaces proches : école, parc ... des espaces proches : école, parc ... 

• • des espaces plus complexes : quartiers, centre-ville, centre commercial, des espaces plus complexes : quartiers, centre-ville, centre commercial, 
  bâtiments administratifs  bâtiments administratifs

• • des acteurs urbains : les habitants, les commerçants, la municipalité ...des acteurs urbains : les habitants, les commerçants, la municipalité ...

• • Temps de partage oral pour faire émerger les prérequisTemps de partage oral pour faire émerger les prérequis

• • Présentation des activitésPrésentation des activités

Activités

• Lire en autonomie ou en groupe avec un adulte pour les plus petits 

• Échanger : débat entre les enfants et les animateurs sur leurs connaissances 
  de leur ville 

• Compléter et colorier l’illustration sur les bâtiments de la ville 
  (pour les plus petits)

• Réaliser un calligramme à partir du poème Le Rat de ville et le  Rat de 
  champs (pour les plus grands) 

Fin de la séance 

Mise en commun des résultats 
Rangement du matériel 
Évaluation de la séance
Présentation de la séance suivante 

OBJECTIFS 
PÉDAGOGIQUES

DURÉE TOTALE

MATÉRIEL

THÈME
Accroche

SÉANCE 1 : 
IL ÉTAIT UNE FOIS... LES MURS   
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10 min

1h30 à 2h

30 min

30 min

30 min

1h

20 min

5 min
5 min
5 min
5 min
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LES MURS ONT UNE HISTOIRE : 
JE CONNAIS MA VILLE COMME MA POCHE 


