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Schéma de la ville américaine illustré par des vues
sur New York
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3ème - Activité pédagogique - TUIC
Descriptif :
Diaporama présentant un schéma de la structure de la ville américaine, illustré avec des photographies de New York



Point de programme :

En classe de 3ème, en géographie, dans le cadre du cours sur les Etats Unis, après la présentation du territoire et de la
population, approche de la métropolisation du pays à travers l’organisation d’une métropole.


Objectifs et intention pédagogique :

 Appréhender la structure de la ville américaine
 illustrer les paysages de la ville américaine
 Croiser la représentation schématique avec des photographies de la ville de New York



Démarches possibles :

 Ouvrir Google Earth  pour aller observer le plan de New York (observer également le plan de Sun City en Arizona) ;
 Partir des quartiers figurés sur le schéma puis situer chaque photographie dans l’un de ces quartiers ;
 Observer chaque photographie puis la situer dans le quartier correspondant ;
 Faire réaliser le schéma (par exemple de mémoire, ou bien un ½ schéma adapté à un port comme New York ou
Chicago).
 Le résumé proposé peut être un point de départ, ou d’arrivée,
ou un corrigé après avoir demandé aux élèves de le faire eux-mêmes.

 Tous les clichés ont été pris à New York en août 20081


Documents support :

 Diaporama  (fichier OpenOffice de 5 Mo)
 Diaporama avec liens vers les photographies  (fichier PPT de 5 Mo)
Aperçu du diaporama (cliquer sur la diapo) :

Schéma de la ville américaine

(Flash de 1.3 Mo)
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vues sur New York
(1) Guy Brangier, professeur d’histoire géographie au collège de Prahecq (Deux Sèvres)
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