


 Le 19 mars, nous, les élèves de CM1,  
sommes allés visiter le CAUE 28. 
Nous avons appris beaucoup de 
choses sur les plans des villes, puis 
nous avons découvert des projets de 
villes futuristes. Nous sommes allés 
là bas pour en savoir plus sur 
l’architecture et l’urbanisme des 
villes. 
 





 Ici, on devait regrouper les photos des villes vues  
du ciel avec leur cadastre. 

 Sur les cadastres, on voit les rues, les bâtiments , 
les parcelles, les églises et les rivières. 

 C’est Napoléon Bonaparte qui a mis en place ce 
système pour chaque ville. 













 Suite à la guerre et aux bombardements 
,certaines villes ont été reconstruites avec des 
rues droites et quadrillées pour mieux circuler.  

 Les villes labyrinthes sont souvent des villes du 
Moyen –Age. 

 Dans les villes en étoile, il faut prévoir des rues 
qui évitent de passer par la place principale. 





La ville  flottante  a été imaginée par l’architecte 
Chinéac sur le lac du Bourget à  Aix-les-Bains 

 ( 1963-1968 .) 

Ces idées seront peut-être  réelles pour les  villes 
du futur. 

Mais pour l’instant, il n’y a pas aucun projet   qui 
pourrait réaliser  cette œuvre . 





Les villes  suspendues en l’air pourront  tenir  par: 

-des ballons  

-des avions 

-des souffleries 

-des hélicoptères  

C’est un projet imaginé par    Peter COOK                        
pour un bord de mer en fête. 

Nous,   les élèves avons  inventé des villes 
suspendues. 



Voici  quelques 
dessins de la 
ville du futur de 
nos camarades . 





 Les villes sur pilotis sont des maisons  qui sont 

 en hauteur  pour être protégées. 





 Les urbanistes proposent des aménagements 
de ville pour les rendre plus agréables à vivre, 
plus faciles pour se déplacer. 

 Ils pensent à installer des zones vertes, des rues 
larges, des zones de commerce, des passages 
piétons, des trottoirs larges. 

 







 Merci aux personnes qui  nous ont accueillis au 
CAUE 28. 


