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4 – 4 – Comment s’organise mon quartier ?Comment s’organise mon quartier ?



  

Notre collège

Quel est le nom de notre quartier ?

Quelle rue mène à l’entrée du collège ?

Quel est le nom de la rue qui va à la gare ?



  

Notre collège

Que peut-on dire de la rue Normandin ?

Quels éléments du paysage urbain y avons-nous remarqués ?



  

Notre collège



  

Situons et localisons les photographies sur un plan du quartier.



  

Nous pouvons faire la même chose sur cette image satellite.

Mais, si nous voulons garder trace sur notre 
feuille de cours, que pouvons-nous faire ?
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Un élève (ou plusieurs) v
ient au tableau et propose sa solution.
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L’organisation de mon quartier « collège A. Camus ».



  

Gare – centre ville
Légende :

Les voies de circulation et leur 
direction.

Les Minimes
Aytré

Centre-ville

Villeneuve 

          rue           voie ferrée
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Gare – centre ville Légende :

Les zones d’habitat :

Les Minimes
Aytré

Centre-ville

Villeneuve 

          rue           voie ferrée

             pavillons et lotissement

             immeubles 
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Gare – centre ville Légende :

Les zones d’habitat :

Les espaces de loisirs :

Les Minimes
Aytré

          rue           voie ferrée

             pavillons et lotissement

             immeubles 

             stade

             marais de Tasdon
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Gare – centre ville Légende :

Les zones d’habitat :

Les espaces de loisirs :

Les bâtiments publics :

Les Minimes
Aytré

          rue           voie ferrée

             pavillons et lotissement

             immeubles 

             stade

             marais de Tasdon

             collège A. Camus

             école 

             salle municipale

             église



  

Légende :

Les zones d’habitat :

Les espaces de loisirs :

Les bâtiments publics :

Commerces :

          rue           voie ferrée

             pavillons et lotissement

             immeubles 

             stade

             marais de Tasdon

             collège A. Camus

             école 

             salle municipale

             église

L’organisation de mon quartier « collège A. Camus ».



  

Finalement, qu’est-ce que le quartier de Tasdon ?

Gare – centre ville

Centre-ville

Villeneuve 

Aytré
Les Minimes



  

Le quartier de Tasdon est un quartier urbainun quartier urbain. 
Très proche du centre ville de La Rochelle, il a été construit aux XIXe et 
XXe siècles. Il est délimité au Sud par la commune d’Aytré ; à l’Ouest par 
le quartier des Minimes ; à l’Est par les marais et le quartier de Villeneuve-
les-Salines. 

La rue Emile Normandinrue Emile Normandin est l’axe principal.l’axe principal. Cet axe traversant Nord/Sud
mène au centre ville par la gare. La rue E. Normandin concentre les 
activités commerciales du quartier.

Le quartier porte deux écoles et un collège.
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