
inscriptions Formulaire de pré-inscription en ligne sur le site internet www.ville-en-tete.ch.
Pour une bonne coordination du planning, les collèges dans lesquels au moins 2 classes 
du même degré participent aux animations seront traités en priorité.
Pour être prises en compte TOUTES les classes d’un même collège doivent remplir le for-
mulaire de pré-inscription mais cela ne garantit pas la confirmation de l’animation. 
Plus de renseignements sur le site internet ou au 077 426 31 27
Confirmation des inscriptions par téléphone entre le 11 et le 22 septembre. 
Début des animations le 25 septembre 2017.

infos complémentaires www.ville-en-tete.ch, sensibilisation@ville-en-tete.ch, 077 426 31 27
animation prise en charge financièrement par la commune de Lausanne avec le soutien de 
la SIA Vaud.
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horaires des animations Les animations se déroulent le matin.
Tous les jours sont possibles en fonction des disponibilités des médiateurs.

1. mon quartier, cours en classe (2 périodes)

En partant d’une description de leur quartier, ce cours permet aux enfants d’analyser les es-
paces qu’ils côtoient au quotidien. A travers les discussions, ils apprennent à se repérer sur une 
photo aérienne et abordent les notions d’espace public, de mixité, de modes de déplacements. 
La vie du quartier est étudiée dans le détail. Les rôles des différents acteurs de la ville sont 
précisés et le médiateur introduit les instruments de planification afin d’expliquer comment 
un nouveau quartier peut être créé. Pour terminer les enfants commencent la réalisation d’une 
carte mentale qui les initie à la représentation en plan. 

3. l’évolution des villes, cours en classe (2 périodes)

Un retour sur l’expérience de la visite permet d’introduire un exercice de comparaison entre 
deux cartes de la ville de Lausanne. Les enfants partent à la recherche de traces historiques 
du développement de la ville et des programmes publics. Les notions abordées sur le terrain 
sont approfondies. L’influence de la morphologie du territoire est rendue évidente pour le cas 
de Lausanne. Un diaporama introduit d’autres exemples de villes qui permettent d’identifier 
quelques uns des éléments déterminant l’évolution des villes. Sur cette base les enfants com-
mencent ensuite à imaginer la ville idéale qu’ils devront réaliser en maquette.

4. ma ville idéale, discussion sur la base d’exercice collectif réalisé en classe 
(1 période)

Dans un même collège, plusieurs classes participent à un grand projet collectif et ambitieux 
consistant à réaliser une maquette de ville idéale. Chaque classe s’occupe de réaliser un quar-
tier, selon un plan d’ensemble fourni par le médiateur. Pour la création des quartiers, chaque 
enfant réalise une ou plusieurs maquettes de maisons en fonction de discussions collectives 
Chaque classe établit des règles communes pour définir comment disposer les maisons dans 
le quartier et décide d’un certain nombre de bâtiments ou d’aménagements supplémentaires à 
réaliser pour augmenter la qualité de vie du quartier. Une fois l’exercice réalisé (en classe sous 
la direction de l’enseignant-e), les enfants présentent leur quartier au médiateur.

AnnEE PrimAirE 5-6P, 8-10 AnS

2. la vallée du Flon, visite en ville (2 périodes)

De la place de la Sallaz à la place de la riponne, la ville se développe de long de la vallée du 
Flon. Ce cours d’eau est aujourd’hui invisible mais des éléments attestent de sa présence.
La visite permet de comprendre la topographie de la ville et de voir de quelle manière les  nou-
velles constructions se sont progressivement implantées dans la vallée et sur ses coteaux. Le 
parcours permet de repérer les bâtiments importants pour le fonctionnement de la ville de Lau-
sanne et de faire le lien avec la gestion du territoire à plus grande échelle, notamment à travers 
la question de l’approvisionnement en eau, en chauffage ou pour la gestion des déchets.


