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Géographie prospective – regarder la ville autrement depuis le confinement – un voyage 
immobile 
 
Chers collègues, 
 
Nous espérons que cette lettre vous trouvera tous en bonne santé et que vous vivez cette 
période de confinement avec sérénité. Nous connaissons l’investissement des professeurs 
auprès de leurs élèves et nous vous remercions du dévouement que vous manifestez à leur 
égard. 
 
Nous souhaitons vous proposer dans ce courrier trois pistes de travail liées à la géographie 
prospective et à la mise en œuvre de ces démarches avec vos classes.  
 

1- Villes désertées, villes à repenser   
 
Les médias nous montrent actuellement des images de villes désertées éminemment propices 
à la réflexion géographique.  
 

Liens  
Paris 
https://www.20minutes.fr/societe/2743091-20200318-video-coronavirus-voyage-villes-
desertees-france-premier-jour-confinement-general 
Attention : ce lien comprend de nombreuses publicités et fenêtres pop-up 
Paris, Madrid, Washington 
https://www.youtube.com/watch?v=KzdNsu_Gz8s 
Marseille : https://www.lci.fr/regions/video-confinement-a-marseille-vieux-port-mucem-
gare-saint-charles-plages-images-aeriennes-ville-a-l-arret-vue-du-ciel-2148790.html 
Toulouse : https://www.ladepeche.fr/2020/03/20/la-video-spectaculaire-filmee-avec-un-
drone-de-toulouse-desertee-a-cause-du-confinement,8811073.php 
 
Plus insolite :  
https://www.lci.fr/planete/video-coronavirus-singes-daims-dauphins-les-animaux-sauvages-
a-l-assaut-des-villes-2148637.html 
 
Les commentaires des sociologues, ethnologues et autres spécialistes laissent à penser qu’un 
monde nouveau est sur le point d’émerger.  
Lien : https://www.franceinter.fr/vie-quotidienne/quand-le-covid-19-devient-une-occasion-
historique-de-changer-tous-ensemble 
 
Les effets du confinement se font sentir :  
https://france3-regions.francetvinfo.fr/provence-alpes-cote-d-azur/alpes-
maritimes/nice/coronavirus-moins-voitures-moins-bateaux-qualite-air-s-ameliore-paca-
1802832.html 
 
 
Le groupe de travail académique géographie prospective n’a pas pu faire autrement que se 
saisir de cette opportunité pour faire travailler les élèves sur ces dynamiques. Nous vous 
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proposons donc des pistes de réflexion pour construire une séquence ouverte répondant à 
plusieurs objectifs.  
 

- Remobiliser les grands concepts clés de la géographie urbaine que vous avez été 
amenés à utiliser en classe  
 

CYCLE 3 6ème  Thème 1 : Habiter une métropole 
Les métropoles et leurs habitants. 
La ville de demain. 

CYCLE 4 5ème  Thème 3 Prévenir les risques, s’adapter au changement global 
Le changement global et ses principaux effets géographiques régionaux. 

 4ème  Thème 1 L’urbanisation du monde. 
Espaces et paysages de l’urbanisation : géographie des centres et des 
périphéries. 
Des villes inégalement connectées aux réseaux de la mondialisation. 

 3ème Thème 1 Dynamiques territoriales de la France contemporaine 
Les aires urbaines, une nouvelle géographie d’une France mondialisée 
Thème 2 Pourquoi et comment aménager le territoire  
Aménager pour répondre aux inégalités croissantes entre territoires 
français, à toutes les échelles. 
Les territoires ultra-marins français : une problématique spécifique. 

LYCEE 2nde Thème 1 Sociétés et environnements : des équilibres fragiles  
Les sociétés face aux risques. 

 1ère  Thème 1 La métropolisation : un processus mondial différencié 
Des métropoles inégales et en mutation 

 
- Favoriser autour de ce projet les interactions réflexives entre pairs en utilisant les 

outils de communication usuels des élèves.  
 

- Enclencher des dynamiques collaboratives entre enseignants : les professeurs de 
toutes les autres disciplines sont les bienvenus : arts plastiques, musique, lettres, 
sciences pour les aspects techniques, SES pour les aspects économiques et 
sociologiques…  
 

Les formes de rendu sont libres afin que puisse s’exprimer la créativité des élèves. Il est 
naturellement possible de les encourager à travailler à n’importe quelle échelle sur n’importe 
quel territoire.  
 
Rappel de la démarche prospective :  
La démarche prospective s’appuie sur quelques étapes clés : 

- Un portrait de territoire en décrivant l’environnement choisi à travers des 
thématiques (la population et le vivre ensemble, la nature, les transports et mobilités, 
les espaces publics, les activités économiques, les équipements collectifs, les espaces 
attractifs et répulsifs…) ; 

- Un diagnostic territorial en analysant les points positifs et les points négatifs de 
l’espace choisi (à partir de la description) et en expliquant le caractère attractif ou 
répulsif de certains lieux ; 
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- Un projet d’aménagement en imaginant un futur souhaitable pour l’espace choisi 
(description et illustration du projet). 

 
XXX 

 
2- Une réflexion sur son espace de vie, voire son espace domestique  

 
Son propre espace de vie, particulièrement « vécu » en ce moment, constitue de même un 
champ d’investigation des géographes en herbe que sont nos élèves. Les consignes consistant 
à ne pas sortir de chez soi sont aussi à rappeler : un géographe est d’abord quelqu’un qui 
regarde par la fenêtre….  
 
Une réflexion préalable avant toute mise en œuvre :  
 
Les élèves vivent un moment extrêmement anxiogène dans des conditions que nous ne 
connaissons pas et qui sont très inégales. Une réflexion sur leur espace de confinement et les 
possibilités de l’amender doit être menée avec beaucoup de précaution. Si vous choisissez de 
faire travailler les élèves sur leur espace domestique et sur leur espace de vie (rue, quartier), 
il parait plus pertinent de réserver ce travail à la fin de la période de confinement, quand les 
angoisses auront été levées.  

Nous vous renvoyons vers les ouvrages de Daniel Favre et à cet article « Émotions et 
apprentissages scolaire » https://journals.openedition.org/rechercheformation/2435 

Cette activité peut permettre :  
- D’enclencher un discours à la reprise pour gérer les émotions des élèves : les cartes 

de l’espace de confinement peuvent notamment être anonymes.  
- Constituer une évaluation diagnostique non notée qui puisse faire le point sur les 

compétences des élèves (analyser et comprendre un document, pratiquer le langage 
cartographique, mobiliser les notions géographiques abordées en classe) en les 
détachant d’un chapitre particulier qui aurait été étudié dans des conditions 
inégalitaires par les élèves.  

 
Un ouvrage de référence sur ces questions est disponible ici :  
Collignon B. et Staszak J.-F. (dir.),2003, Espaces domestiques. Construire, habiter, 
représenter, Paris, Bréal. 
https://journals.openedition.org/cybergeo/789 (présentation et résumé du livre) 
 
Quelques idées peuvent présider à cette mise en œuvre :  

Avant la crise 
- Décrire son espace de vie : décrire par des textes, par des dessins la rue devant mon domicile 
avant la crise, l’espace domestique … 
- Analyser : diagnostiquer les points positifs et les points négatifs  
 
Pendant la crise 
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- Décrire son espace de vie : décrire par des textes, par des dessins, par des 
photographies la rue devant mon domicile depuis ma fenêtre pendant la crise. (Une 
possibilité de collaboration avec le professeur de Lettres modernes comme dans cet 
article : 
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2020/03/23032020Article637205
439818100188.aspx) 
 

- Vous pouvez utiliser les outils classiques pour identifier la zone que vous êtes en droit 
de parcourir en ce moment :  

Où puis-je me déplacer à 1 kilomètre autour de chez moi conformément à la réglementation 
instaurée par le confinement (décret n° 2020-293) ? Vous pouvez calculer votre aire de 
mobilité autorisée en utilisant des applications comme Géoportail, Arcgis ou Carte-sortie-
confinement.fr. Une façon intéressante de s'initier à l'analyse spatiale.   
 

- Analyser : diagnostiquer les points positifs et les points négatifs de cet espace 
(espaces attractifs et espaces répulsifs)  

 
Toutes mes modalités de communication de ces analyses sont possibles y compris une qui 
entraînerait une collaboration avec le professeur de musique : 
https://www.senscritique.com/liste/La_geographie_en_chanson/66662 
 
Les professeurs de l’académie de Lille ont construit plusieurs documents cartographiques 
permettant d’amorcer les réflexions sur ce thème :  
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Certains professeurs amoureux des cartes ont produit des documents de grande qualité 
notamment sur le plan esthétique qui donnent une lecture étonnante de leur manière de vivre 
le confinement.  
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https://kartokobri.wordpress.com/ 
 
Après la crise 
 
- Imaginer son espace de vie : imaginer un monde meilleur, imaginer ce que pourrait être la 
rue devant mon domicile après la crise (proposition d’aménagements, de pratiques spatiales, 
etc…). 
- Penser aux effets psychologiques de ce confinement : 
https://www.franceculture.fr/societe/covid-19-un-confinement-de-plus-de-dix-jours-peut-
causer-des-syndromes-de-stress-post-traumatique 
 
 

XXX 

3- Une réflexion sur la salle de classe, l’établissement 

Cette réflexion peut aussi être envisagée sur la salle de classe, la géographie de 
l’établissement scolaire …, avant, pendant et après la crise ? 

Un article intéressant qui peut vous donner des pistes : Pascal Clerc, La salle de classe : un 
objet géographique, The classroom, as a geographical subject.  

Liens :  

https://journals.openedition.org/geocarrefour/14426 

https://journals.openedition.org/geocarrefour/12739 

N’hésitez pas à nous contacter si vous avez besoin de conseils pour la mise en œuvre, quel 
que soit le choix que vous fassiez (démarche complète ou partielle). Le site académique attend 
vos propositions et les illustrations des élèves. Toutes les contributions feront l’objet d’une 
mise en ligne sur terre ouverte sous l’onglet continuité pédagogique. 
Lien : http://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/jcms/c_43559/accueil 
 
 
 

Céline Borel, IA IPR Histoire géographie  
Jéromine Nicolai, formatrice académique histoire géographie 

 
 
 
 
 


