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Quand je serai grand, 
je serai architecte, paysagiste, urbaniste

Il conçoit les plans du projet et règle les 
dossiers administratifs

Ses missions sont la mise en valeur de 
l’environnement, des jardins et des parcs et 

jardins 

Chef d’orchestre il propose des 
aménagements pour nouveaux ou anciens 

quartiers 



Extraits de la charte EcoQuartier

« Viser la sobriété énergétique et la 
diversification des ressources au profit

des énergies renouvelables et de 
récupération »

« Limiter la production des déchets, 
développer et consolider des

filières de valorisation et de recyclage dans 
une logique d’économie circulaire »

« Produire un urbanisme permettant 
d’anticiper et de s’adapter aux risques et

aux changements climatiques »



Extraits de la charte EcoQuartier

« Favoriser les modes actifs, les transports 
collectifs et les offres

alternatives de déplacement »

« Préserver la ressource en eau et en 
assurer une gestion qualitative et 

économe »

« Contribuer à un développement 
économique local, équilibré et solidaire »



Les plans de ville

De quoi as-tu besoin ?
• Une grande ardoise
• Une craie pour tableau noir
• D’accessoires de jeu de construction

1. Installer différents bâtiments : mairie, école, commerces…
2. Tracer les voies de circulation
3. Observer le plan sous tous les angles



Agriculture urbaine et aquaponie
(culture de plantes et élevage de poissons)

De quoi as-tu besoin ?
• D’emballages de différentes tailles
• De feuilles de papier
• De crayons de coloriage, colle, ciseaux

1. Construire ton quartier au moyen de boîtes et contenants divers
2. Fabriquer petites plantes, bassin, poissons et les agencer sur les toits et murs à végétaliser



Energies renouvelables

De quoi as-tu besoin ?

• De cartonnette, rouleaux de récupération…
• De crayons de couleur, colle, ciseaux 
• D’images à découper

1. Construire ou découper une éolienne, un moulin à eau, des panneaux solaires…
2. Installer la zone de production d’énergies propres



Mon mini composteur

De quoi as-tu besoin ?

• Une bouteille en plastique coupée au 2/3
• De la terre, du sable et graviers
• Quelques lombrics
• Des épluchures

1. Remplir  la bouteille comme suit :  a) 5 cm de terre humide, b) même quantité de sable et graviers, c) à nouveau 5 cm de terre 
humide, déposer les épluchures sur le dessus puis les vers
2. Emmailloter le mini composteur d’un sac opaque, percer le dessus de petits trous d’aération, « l’oublier » à l’abri du froid et de la 
chaleur
3. Après une quinzaine de jours, les vers auront mangé les déchets végétaux, il sera temps de les relâcher dans leur milieu naturel



Ma ville idéale

Matériaux 
naturels 

privilégiés

Ferme et 
agriculture 
urbaines

Adaptée et  

accessible 

à tous
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