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APPORTS DU NUMERIQUE

MUTUALISATION DES RESSOURCES

PUBLICATION DES TEXTES
 APPORTS PEDAGOGIQUES DU NUMERIQUE:

un padlet pour mutualiser les

ressources documentaires

Google Maps pour parcourir les rues en

complément de la sortie et ajuster les

descriptions de rues 

Wordpress pour créer un blog 

Utiliser :

object i fs d ’apprent issage

Histoire culturelle : s’informer sur un projet architectural

actuel
Ecrire rédiger des nouvelles pour imaginer le futur

Oral : mettre les textes en voix, 

échanger avec les pairs autour de ses propres écrits,

débattre autour de controverses face aux technologies

innovantes.
mise en oeuvre

Classe de quatrième
Objet d’étude/œuvre ou corpus littéraire: 

   La ville, lieu de tous les possibles.
Corpus
- Naissance d'un pont. Une ville à l'image de Dubaï. Extrait de Maelys de
Kerangal.
- Nouvelles (Foedora, ville des boules de verre, Zénobie la ville effilée)
extraites de Les villes invisibles, de Italo Calvino, 2002
- Ô Toulouse,Claude Nougaro
- Laurent Mauvignier, interview  pour Télérama.
-Les promenades d’Euclide, Magritte, extraits de Mon oncle de Jacques Tati
Tâche:
 Ecriture individuelle ou collective d’une nouvelle d’anticipation ayant pour
cadre le projet de la tour Occitanie, et publication sur un blog ;
Prise de photos et collecte de sons lors de la sortie à Toulouse 
Modalités: 
Etude des textes, visite de la ville de Toulouse, débats en classe et avec les
partenaires, recherche documentaire au CDI, échanges à l’oral sur les
scénarios, échanges à l’oral sur les nouvelles rédigées, interview des
auteurs, atelier pour la création du blog (choix du thème, des photos, …)

partenaires 

-service pédagogique du C.A.U.E./film documentaire « Lesvilles du futur » et visite in situ du quartier devant accueillir laOccitanie Tower, visite de la ville.-Europolia, présentation du projet de restructuration duquartier
-un échange questions/réponses avec le CODEV (Conseil dedéveloppement Toulouse Métropole) et avec une associationd’habitants du quartier.

TOULOUSE, V ILLE FUTURISTE

Toulouse, ville futuriste,
 récits d’anticipation. 

Activité proposée par 
Fabienne Plégat-Soutjis, CLG A. Abbal (31)

numer iquegrain
e

https://padlet.com/
https://wordpress.com/fr/?&utm_source=google&utm_campaign=google_wpcom_search_brand_desktop_fr_fr&utm_medium=paid_search&keyword=wordpress&creative=527100719965&campaignid=670246977&adgroupid=50885962010&matchtype=e&device=c&network=g&targetid=kwd-313411415&gclsrc=aw.ds&gclid=Cj0KCQiA47GNBhDrARIsAKfZ2rALKH49CXLTQK0A_dxCur1yktavjFkU8l724Qo4GoyDQc888jbwPOYaAiKPEALw_wcB
https://toulousevillefuturistevuedabbal.home.blog/
https://disciplines.ac-toulouse.fr/lettres/accueil
https://www.telerama.fr/livre/l-ecrivain-laurent-mauvignier-toulouse-est-une-ville-dure,118356.php
https://www.telerama.fr/livre/l-ecrivain-laurent-mauvignier-toulouse-est-une-ville-dure,118356.php
https://www.telerama.fr/livre/l-ecrivain-laurent-mauvignier-toulouse-est-une-ville-dure,118356.php

