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1. Introduction
Dans le cadre du mémoire de fin de deuxième année de master M

il nous est demandé de

rédiger un mémoire. Je me suis orientée sur le th me de l’architecture et plus précisément
l’aménagement du territoire à travers l’étude d’un projet d’ampleur avec les él ves. C’est un
sujet que je trouve particulièrement intéressant puisque l’aménagement du territoire impli ue
directement les citoyens et une des missions principales de l’école rel ve de la formation du
citoyen. Ainsi l’observation de l’évolution du regard des él ves vis à vis de ce projet sera
mon objet d’étude.
Nous verrons d’abord des éléments théoriques concernant l’aménagement du territoire et
l’intérêt

ue portent les citoyens pour les projets d’urbanisme. Ainsi nous traiterons de

l’intégration des habitants aux projets de constructions et la prise en compte de leurs avis. Je
développerai ensuite des éléments théori ues concernant la place u’accorde l’école à la
formation des citoyens de demain. Plus précisément j’étudierai les portes d’entrées possibles
u’offrent les programmes de l’éducation nationale pour développer de telles compétences
chez les élèves. Une problématique en sera dégagée et expliquée. J’expliciterai ensuite la
méthodologie utilisée et le choix du recueil de données afin de procéder à l’analyse du
développement de l’esprit criti ue des él ves de CM1 dans le but de dégager des éléments de
réponse uant à la problématique. Une conclusion terminera ce travail.

1

2. État de l’art
2.1 Y-a-t-il une place à l’école pour une découverte de l’aménagement du
territoire ?
2.1.1 La portée civique de l’aménagement du territoire
2.1.1.1 Définition de l’aménagement du territoire
L’aménagement du territoire se définit par un ensemble d’actions réalisées par des
collectivités territoriales, des organismes privés, ou des particuliers. Elles visent à organiser
l’espace dans le uel nous vivons afin de le rendre plus fonctionnel ou d’optimiser son
potentiel. L’urbanisme rassemble l’ensemble des arts et des techni ues visant à optimiser
chaque espace et permettre ainsi de choisir le meilleur endroit pour un usage défini.
2.1.1.2 Les objectifs de l’aménagement
Les aménagements permettent aux territoires de développer une certaine compétitivité entre
les espaces et ainsi attirer des entreprises, investissements et de ce fait la population.
Ces actions peuvent aussi répondre à des besoins de la société et à son évolution. Ces actions
sont cadrées par un programme : c’est un document écrit dans le uel le maître d’ouvrage
définit l’ensemble des objectifs d’une opération. Le contenu du programme présente les idées
directrices de l’opération clarifie les enjeux sociaux culturels économi ues et établit une
hiérarchie des objectifs. Il indique les délais et les coûts.
2.1.1.3 Le regard des citoyens vis à vis de l’urbanisme
Par conséquent, tous les citoyens sont concernés de mani re directe par l’aménagement de
leur territoire en tant u’usagers des dispositifs mis en place. En effet, ce sont eux qui
profitent ou subissent les projets. Ces installations engendrent souvent des conséquences sur
l’économie locale, le tourisme, la compétitivité des territoires. Elles peuvent ouvrir de
nouvelles activités économi ues et être génératrices d’emplois. À l’inverse des projets
d’ampleur peuvent faire obstacle à certaines activités, entrer en concurrence avec d’autres et
ainsi être rejetés par certains acteurs. De tels projets sont alors susceptibles de menacer un
mode de vie installé depuis longtemps au cœur des populations locales.
Les citoyens témoignent donc d’un intérêt fort pour les constructions qui impactent fortement
leur vie quotidienne et qui font appel, bien souvent, à des enjeux financiers importants.
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Bien u’elles aient une évidente portée civi ue les opérations liées à l’aménagement du
territoire et à l’urbanisme donnent-elles aux habitants un droit de regard et les impliquentelles suffisamment ?

2.1.2 Un pilotage confié à des experts mais qui écarte les usagers
2.1.2.1 Historique
En France les premi res réflexions de l’organisation des villes étaient portées par le pouvoir
politique, économique et technique1. Les services déployés, pourtant à destination du public et
au service de l’intérêt général étaient gérés par des experts. Ainsi l’aménagement vise encore
à exprimer une demande sociale interprétée et transformée en commande par un maître
d’ouvrage puis donnée à réaliser à un maître d’œuvre. C’est ce dernier ui est chargé de
concevoir le projet et de suivre son avancée, en respectant les contraintes et objectifs fixés par
le commanditaire.
C’est pour uoi selon Jodelle Zetlaoui-Leger, Docteur en urbanisme et aménagement de
l’espace Professeure à l’ cole Nationale Supérieure d’Archicture à Paris « Urbanisme et
participation peuvent même sembler deux pratiques antinomiques si l’on considère la façon
dont s’est constitué un champ scientifique et technique spécifique autour de la fabrication et
de l’aménagement des villes ».2
2.1.2.2 Le déroulement d’un projet dans un climat serein : une difficulté qui dépasse
les époques
n théorie nous l’avons vu à l’issue des concertations entre les usagers, un programme
d’aménagement définit l’ensemble des objectifs d’une opération. Malgré ces tentatives, les
avis des usagers n’ont pas toujours un poids suffisant pour être pris en compte dans les projets
et ceux-ci sont souvent laissés en dehors des enjeux et des choix évoqués au profit des
experts. Par consé uent plusieurs projets d’ampleurs ont récemment fait l’objet de tensions et
de polémiques importantes. Plusieurs débats naissent alors entre les différents partis autour
des questions d’urbanisme d’intérêt général.
Tout comme les mouvements sociaux, mouvements syndicaux, les conflits autour des projets
d’aménagement portent une criti ue sur la démocratie représentative dans notre pays. Ces

Les premiers projets d’embellissement des villes sont portés par Henry IV au début du XVIIème siècle.
Jodelle ZETLAOUI-LEGER, « Urbanisme participatif », Dictionnaire critique et interdisciplinaire de la
participation, 2013.
1
2
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conflits témoignent d’une non prise en compte des revendications de certains acteurs. Ils
remettent en cause la prise de décision politique et technique des projets.
Plusieurs interprétations découlent de cette généralisation de contentieux au sein des projets.
D’une part il peut s’agir d’une difficulté des pouvoirs publics à incarner l’intérêt général.
D’autre part cela peut être interprété comme la manifestation d’une demande de plus de
clarté face à une incertitude de l’évolution de l’urbanisme ui se traduit par une prise de
parole exprimée par une forme d’opposition. Le conflit devient alors un moyen de créer un
rapport de force et oblige les décideurs à intégrer une nouvelle phase dans l’élaboration du
projet : celle de la concertation.
Les recherches récentes indi uent ue ces conflits ne témoignent pas d’un dysfonctionnement
de l’action publi ue mais bien plutôt d’une étape de sa mise en œuvre. Le contentieux est
représentatif de la relation entre les habitants et l’action publi ue territorialisée.
Ces tensions doivent être prises en compte dans la conduite de projets. Des techniques de
participation négociation ou médiation s’intéressent à l’acceptabilité des constructions.
2.1.2.3 L’urbanisme participatif : un pas vers la prise en compte des usagers
Aujourd’hui l’implication des habitants dans les choix à effectuer a évolué au profit des
usagers. Ceux-ci entendent apporter leur pierre à l’édifice à l’échelle locale.
L’urbanisme participatif résulte d’initiatives de particuliers ou cette pratique est organisée par
les autorités, telles que les enquêtes publiques. Ainsi, les habitants interviennent au cours de
démarches d’informations de concertations de consultations lors d’en uêtes publi ues ou
plus rarement de co-construction.
Les savoirs des citoyens sollicités dans les questions d’urbanisme sont classés, selon Héloise
Nez, en trois formes.


Les savoirs d’usage : ils sont fondés sur la prati ue du territoire et l’utilisation de son
espace au quotidien.



Les savoirs professionnels : ils sont basés sur une expertise technique. Ils proviennent
de citoyens qui vivent dans cet espace et qui auraient acquis des savoirs dans leur vie
professionnelle tels que des promoteurs ou des architectes qui revendiqueraient un
projet d’urbanisme dans leur propre uartier.



Les savoirs militants : il s’agit d’habitants capables de prendre la parole en public
ayant une bonne connaissance de l’administration municipale.
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Cette révolution a déjà émergé dans certains autres pays européens mais aussi dans le reste du
monde. Elle tardait néanmoins à prendre du poids en France, pays traditionnellement attaché à
la prise de décision verticale et institutionnelle. Le rapport Dubedout de 1983, texte fondateur
de la Politique de la ville, prônait le fait que « rien ne se ferait sans la participation active des
habitants. »3 L’approche ascendante prend alors place au détriment de la logi ue inverse
descendante.
Éric Hamelin, sociologue urbaniste, souligne que « L’urbanisme participatif est encore loin
d’être la norme car la plupart des décisions sont irréversibles, engageant l’avenir de la ville
sur plusieurs décennies. Mais jusqu’alors, on était dans l’expertocratie, tandis qu’aujourdhui
les acteurs de la ville commencent à se convaincre que l’expertise d’usage, celle des
habitants, est aussi utile. Cette intelligence collective peut permettre de faire émerger les
meilleures idées ». Nous assistons au passe d’une société d’obéissance vers une citoyenneté
de liberté mais aussi de responsabilité. Il s’agit d’une reconnaissance de l’autonomie du
citoyen de son potentiel d’action
Ceux-ci sont donc amenés à apporter leur contribution au sein de création de nouveaux
projets. Pour cela, ils doivent être armés et capables de défendre leurs intérêts communs.
2.1.3 L’école permet-elle d’intégrer les citoyens de demain au débat autour de ces
projets ?
2.1.3.1 La loi d’orientation…
La loi d’orientation et de programmation pour la refondation de l’École de la Républi ue du
8 juillet 2013, a pour objectif de réduire les inégalités et de favoriser la réussite de tous les
él ves. Une mesure de cette loi sous l’impulsion du rapport de Vincent Peillon s’articule
autour de l’introduction d’un enseignement moral et civi ue.
2.1.3.2 … rejointe par les programmes de 2015
Cet enseignement présenté dans le BO du 26 novembre 2015, exprime un objectif ambitieux
de faire acquérir une culture morale et civique aux élèves, fondée sur une réflexion critique.

Hubert Dubedout fut maire de Grenoble en 1965, il propose une gestion différente de la ville,
participative et citoyenne. Sa manière de transformer la ville par une démocratie locale aura un impact
bien au-dela de Grenoble.
3
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La dimension « civique » de la discipline renvoie à l’exercice de la citoyenneté au sein de la
République dictée par la constitution mais aussi vécue à travers l‘exercice des libertés, des
droits fondamentaux et la connaissance des institutions.
À travers cet enseignement, transite donc une des missions principales de l’école celle de la
formation du citoyen.
Des savoirs et des valeurs doivent être enseignés aux élèves autour de 4 dimensions.
-

la culture de la sensibilité

-

la culture du droit et de la règle

-

la culture du jugement

-

la culture de l’engagement

À travers ces deux derniers domaines l’école est susceptible de donner à ses élèves un accès
au débat autour des projets d’aménagement du territoire.

2.1.3.3 Le jugement : penser par soi-même et avec les autres
L’éducation au jugement doit les rendre les élèves capables de réfléchir aux choix moraux
u’ils rencontreront dans leur vie. Ces discussions leur demandent d’appréhender différentes
formes de raisonnement. Ils doivent être mis en situation d’argumentation. Le conflit sociocognitif met en jeu des habilités sociales pour arriver à des habilités cognitives : il faut
comprendre la complexité de certains problèmes moraux, pouvoir justifier ses choix au regard
d’autres choix. Grâce à ces situations, les élèves veilleront à la cohérence de leur pensée, aux
consé uences de leurs paroles et ils devront porter la responsabilité de leurs actions. C’est
ainsi u’ils ac ui rent petit à petit l’autonomie. Selon le conseil supérieur des programmes,
« le développement du jugement moral, fait appel de manière privilégiée aux capacités
d’analyse, de discussion, d’échange, de confrontation de points de vue dans des situations
problèmes. » 4

4

Conseil Supérieur des Programmes, le 12 juin 2015 : principes généraux, le jugement.
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Compétence


tre

Connaissance
capable

de

développer

les - Les différents modes de raisonnement à

aptitudes à la réflexion critique pour l’œuvre dans les différentes disciplines
fonder ses jugements.


doivent concourir à la formation de cette

tre capable d’argumenter et de culture du jugement et à mettre en évidence
confronter ses jugements à ceux sa dimension morale : par exemple en
d’autrui dans une discussion.



Etre capable de rechercher les critères vérifiées des simples opinions, en nourrissant
de validité des jugements moraux.



apprenant à distinguer les connaissances
l’argumentation

en

sollicitant

l’analyse

Etre capable de remettre en cause et critique des textes des œuvres et des
de modifier ses jugements initiaux différentes sources d’information.
après un débat argumenté.



Etre capable de différencier son
intérêt particulier de l’intérêt général.

2.1.3.4 L’intérêt général…
Il définit l’intérêt de la majorité et peut contrarier l’intérêt individuel. L’intérêt général est
observable à travers les actions réalisées par les institutions publiques dans les domaines de la
politi ue et du droit. Un service public vise l’intérêt général. L’intérêt est alors commun à la
plupart des membres d’une société. Il peut s’agir du domaine public de biens publics ou de
ressources naturelles. Le vote permet principalement de définir l’intérêt général. Les élèves
doivent donc comprendre ue leurs intérêts personnels peuvent rejoindre l’intérêt général ou
aller à son encontre.
2.1.3.5 … à travers le débat argumenté
L’école a pour intention de former l’él ve à une diversité de points de vue exprimés
dans l’espace public et de lui permettre de construire des ressources pour élaborer son propre
point de vue, l’exprimer et ainsi participer aux débats publics.
L’objectif est d’autoriser l’él ve à construire un jugement propre u’il devra assumer. Il sera
l’autorité de sa propre pensée et de sa propre parole. Les élèves doivent apprendre à penser
par eux-mêmes à partir d’informations fiables et se construire un jugement basé sur une
volonté de satisfaire l’intérêt général.
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Le but est de permettre aux él ves de s’intégrer à un débat citoyen et d’y participer de
manière éclairée. Le sujet ne doit pas avoir raison sur l’autre mais chercher la raison en
commun5. Les él ves doivent comprendre et anticiper la pensée de l’autre ou des différents
acteurs ui interviennent dans un projet. Selon Kant il s’agit d’instituer un sens commun
c’est à dire une pensée sans préjugés, une pensée élargie et conséquente.
Les élèves abordent une démarche réflexive, et approchent la conceptualisation des
enjeux qui interviennent. Pour cela, les apprenants doivent se décentrer d’eux-même afin de
rendre possible la coopération. La situation pédagogi ue proposée par l’enseignant doit aider
l’él ve à mettre à distance son vécu et ses émotions. Le débat argumenté permet aux élèves de
créer un autre rapport au savoir et de favoriser l’ensemble des réponses ui apparaissent
comme moins normées. Ainsi l’enseignant s’appuie sur les réponses des él ves et leurs
propres représentations.
Les r gles du débat doivent permettre aux él ves de s’écouter et ainsi de réagir à la parole de
l’autre. Cela donne aux élèves la possibilité de répondre de leur propre pensée en
argumentant.
2.1.3.6 L’engagement : agir individuellement et collectivement et la formation du
citoyen responsable
La formation du citoyen doit être mise en pratique dans la classe. Les élèves doivent se sentir
acteurs de leurs choix et participer à la vie collective.
Compétence


tre capable de respecter les engagements pris envers La culture de l’engagement
soi-même et envers les autres.



Connaissance
prend appui sur la

tre capable de prendre en charge des aspects de la vie connaissance des institutions
collective et de l’environnement et développer une et des valeurs
conscience citoyenne et écologi ue.

constitutionnelles de la Ve
Républi ue de leur



tre capable de travailler en autonomie et de coopérer.



S’impli uer dans la vie scolaire (actions projets

signification de leur origine

instances...).

de leur évolution et de leur



S’impli uer progressivement dans la vie collective à place dans l’organisation de
la vie collective.
différents niveaux.

Cornne ROUX-LAFAY, agrégée de philosophie et docteure en philosophie, enseignante et formatrice
IUFM-Université Claude Bernard Lyon 1.
5
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À travers cet engagement transite un objectif de responsabiliser les futurs citoyens.
Selon F Jutras, un citoyen responsable cherche des moyens et des repères pour structurer des
comportements sociaux

engagés

ui respectent la dignité d’autrui. 6 L’engagement se

manifeste par une conscience d’appartenir au monde mais aussi de le préserver pour les
générations futures. Cela suppose de faire acquérir aux élèves une responsabilité prospective
et un principe de précaution. Dans un autre sens, la responsabilité suppose le ressenti d’être
concerné par les autres leur détresse leurs opinions et leurs jugements. C’est vouloir débattre
avec eux, les transformer dans le respect de leur liberté.

2.1.3.7 Un enseignement moral qui tend vers le civique et inversement
L’étude de la morale ne se réduit pas à l’individuel. Cette discipline façonnée par les
moralistes de l’épo ue moderne les philosophes des lumi res les penseurs républicains
intègre à la fois l’individu mais également sa place dans les sociétés. Pour les fondateurs de la
Troixième République, le sujet individuel se construit dans une société établie sur des
principes démocratiques

ue l’on voudrait indépassables, au-delà même des formes

d’organisation politique qui elles, peuvent varier dans le temps.
En retour, la citoyenneté est gouvernée par des valeurs, des règles, des normes bâties sur une
morale. Ces deux disciplines sont donc étroitement liées. Selon Eduscol, « le programme
d’EMC vise à réconcilier les sphères de la morale individuelle et de la citoyenneté publique,
et même à démontrer que l’une ne va pas sans l’autre, que la construction de l’une implique
celle de l’autre et réciproquement. C’est une évolution marquée dans l’histoire de la
République. »

2.1.3.8 Une dimension civique liée à un enseignement réformé par les programmes de
2015
Il est essentiel d’apporter aux enfants des connaissances suffisantes pour nourrir leur
jugement personnel. Ces connaissances sont d’ailleurs lisibles dans les programmes de
géographie au cycle 3. En effet, la notion d’habiter occupe une place centrale. Le BO de 2015
précise que « S’intéresser à l’habiter consiste à observer les façons dont les humains
organisent et pratiquent leurs espaces de vie, à toutes les échelles. » Il s’agit donc de
uestions d’aménagement du territoire auxquelles les élèves doivent être confrontés. À travers
ces programmes, les élèves sont également sensibilisés à la prospective territoriale. De ce fait,

6

France JUTRAS, « L’éducation à la citoyenneté enjeux socioéducatifs et pédagogiques », université du Québec
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sont abordées les questions de développement durable et des solutions optimales pour le futur
avec leurs enjeux correspondants. « Les thèmes du programme invitent à poursuivre la
réflexion sur les enjeux liés au développement durable des territoires. » Afin de comprendre
les concepts évoqués, les élèves doivent étudier des projets concrets.

La formation de citoyens éclairés à travers leur intégration dans le débat semble donc possible
à l’école sur les sujets d’aménagement du territoire. Une porte s’ouvre à la charnière de la
géographie et de l’Éducation Morale et Civi ue.

2.1.4 À quelles conditions cette porte ouverte ?
2.1.4.1 Tenir compte du développement de l’enfant
La formation des citoyens éclairés, capables de prendre part à un débat est possible à
condition que la maturité des apprenants soit prise en compte. Selon la théorie de Piaget, il
existe quatre stades du développement de l’enfant. Le cycle 3 regroupe des élèves entre 7 et
11 ans. À ces âges, les enfants sont au stade des opérations concrètes. Ils sont alors capables
de raisonner logiquement dans le cadre de situations concrètes. Ils ne sont néanmoins pas en
mesure d’utiliser directement la pensée abstraite. Introduire des connaissances sur un thème
u’ils ne connaissent pas reste tr s difficile. Il est donc nécessaire d’entrer dans un concept
via une démarche inductive afin de fournir aux élèves un modèle concret qui leur permettra de
comprendre le concept évo ué et les conduire à l’abstraction.
Wallon évoque quant à lui le stade de la personnalité polyvalente pour les enfants de cet âge.
Il s’agit d’un stade dans le uel les enfants ac ui rent une capacité à travailler en coopération
à développer une certaine solidarité. Les échanges sociaux apparaissent donc comme
extrêmement importants durant cette période.7
2.1.4.2 Prendre en compte la complexité de l’étude
Les projets d’urbanisme font intervenir une multitude d’acteurs et de contraintes. Pour étudier
un projet il est nécessaire de le maitriser totalement en étant capable de cibler les intérêts de
chacun. Afin de permettre aux élèves de comprendre le projet en profondeur, chaque enjeu est
à étudier de manière précise en interdépendance avec les autres. Les écoliers doivent se faire
une représentation globale du projet avec les acteurs qui gravitent autour et agissent sur sa
mise en œuvre.
Henri WALLON, Agrégé de philosophie, docteur en médecine, professeur au collège de France et à l’école
pratique des hautes études (1879-1962)
7
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2.1.4.3 Utiliser une démarche spécifique
La démarche inductive nécessite une approche spécifique sur le plan pédagogique. Les élèves
sont placés au cœur d’une situation concr te de leur vie uotidienne et ils sont ensuite invités
à extraire des informations à partir de cette situation concrète. Ce mode de fonctionnement
prône un passage du concret vers l’abstrait. Il permet aux él ves lors d’une premi re phase
de s’impli uer dans l’activité. Ils observent les éléments de la situation les analysent et les
mettent en relation afin de dégager une problématique.
Au cours d’une deuxi me phase les él ves acc dent à une conceptualisation. Ils tirent les
généralités et les principes dégagés par la situation étudiée, construisent leur apprentissage et
acquièrent les notions en jeux. Lorsque les élèves seront face à une nouvelle situation à
analyser, ils seront alors capables de transférer les notions étudiées et utiliser leurs savoirs
pour reconnaitre les concepts à analyser. Cette démarche favorise l’apprentissage par la
découverte et permet aux él ves d’accéder à l’abstraction.
Alain Rieunier, dans son ouvrage Préparer un cours conseille huit étapes à adopter afin
d’enseigner un concept en adoptant la démarche inductive :
1. Poser un problème pour motiver les élèves.
2. Fournir des exemples et trouver une première définition hypothétique à partir de ces
exemples.
3. Faire appliquer la définition sur d’autres exemples.
4. Informer l’apprenant des résultats de ce travail et indi uer ce ui est juste et ce ui est
faux.
5.

aire produire une nouvelle définition si la premi re n’est pas satisfaisante.

6. La valider avec de nouveaux exemples et contre-exemples.
7. Revoir la définition si besoin.
8. Évaluer en faisant produire des exemples nouveaux du concept.
Afin d’étudier un concept complexe au cycle 3, la démarche inductive est à privilégier.

2.1.4.4 Partir réellement des élèves
Un concept se définit comme un modèle explicatif sous-jacent, il vise à faire évoluer une
représentation. Au fil de leur scolarité, les enfants intègrent un ensemble de modèles
explicatifs. D’une nouvelle connaissance découle un nouvel obstacle. L’apprentissage invite
le sujet à réorganiser son savoir à partir des ruptures successives

u’il rencontre. Cela

participe à la mise en place du concept. Afin de tisser l’apprentissage du concept le
professeur se doit de passer par des moments de structuration afin de donner une vision
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générale aux élèves. Les concepts ne sont pas isolés les uns des autres mais doivent être mis
en relation.
Pour aborder la conceptualisation de certains enjeux du projet, il est aussi nécessaire de placer
l’enfant au centre des apprentissages et ainsi partir de leurs représentations initiales.
Sans partir des conceptions des élèves, nous risquons de laisser se construire des stéréotypes.
Beaucoup de connaissances se traduisent par des conceptions. Il ne suffit pas de définir un
concept pour u’il se construise chez l’apprenant. Il faudra ue l’él ve rencontre plusieurs
fois le concept

u’il le mette en évidence pour se l’approprier.

Il est très difficile pour les élèves de remettre en cause leurs représentations initiales qui sont
souvent tenaces. Nous devons alors veiller à instaurer les concepts de manière stable. Pour
cela nous pouvons utiliser la pédagogie de l’erreur. Il s’agit de donner un statut positif à
l’erreur et se baser dessus pour progresser dans les apprentissages.
Dans le cadre de l’ MC et de la géographie le cycle 3 accorde une place à la
découverte de l’aménagement du territoire. Cela n’est cependant possible u’à condition
d’aborder ce sujet par une étude de cas concrète selon une approche inductive et active.

2.2 Le Funiflaine : le choix d’un objet d’étude concret
2.2.1 La connaissance de leur milieu de vie par les élèves et de ses spécificités
Notre objet d’étude se situe en Haute-Savoie au cœur d’un espace bordé de stations de ski.
L’acc s aux stations touristi ues se réalise depuis l’Autoroute Blanche, qui longe la vallée de
l’Arve. La majorité des touristes arrivent depuis ANNECY, GRENOBLE.
En empruntant la sortie de Cluses, ils accèdent aux stations des Gets, Morzine, Praz-de-Lys,
Samoëns

laine Morillon Les Carroz… n empruntant les sorties suivantes ils se rendent

aux stations de St-Gervais, Megève ou Chamonix. L’étude s’articule autour de deux
communes, Magland et la station Flaine.
Cette station est intégrée à un domaine skiable important, le Grand Massif. Il regroupe cinq
stations : Les Carroz, Samoëns, Morillon, Sixt-Fer-À-Cheval et Flaine.
Depuis la sortie de l’autoroute il faut compter ¾ d’heure pour se rendre au pied des pistes de
Flaine. Pour rejoindre cette station, les skieurs doivent emprunter une route de montagne
sinueuse. Les périodes de vacances d’arrivées et de départs des touristes sont souvent
corrélées au période de chutes de neige. L’acc s à la station est alors difficile en l’absence de
pneus neige.
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2.2.2 La compréhension du projet
Afin de répondre à cette accessibilité limitée, un projet de funiculaire au départ de Magland
est en discussion depuis plusieurs années. L’arrivée serait située à laine

ui constituerait une

porte d’entrée du Grand Massif. L’installation permettrait aux voyageurs de s’y rendre en
moins de 15 minutes, et effectuer ainsi rapidement 1100 m de dénivelé. La capacité du
FuniFlaine permettrait de transporter plus de 2000 passagers par heure.

2.2.3 Et des enjeux qui en découlent
L’espace étudié présente donc de nombreuses spécificités. Malgré un décor inspirant
la pureté, une triste caractéristique de ce territoire se définit par une pollution importante. En
effet la vallée de l’Arve est connue pour être le territoire le plus pollué de rance. n cas
d’épisodes anticycloni ues tr s longs, la vallée souffre de pics de pollution durables et atteint
une concentration en particules fines bien au-dessus des normes de l’OMS. Ces pics de
pollutions sont dus aux conditions topographiques de la vallée. En effet, la stabilité
atmosphéri ue avec des températures froides au sol et plus chaudes dans l’air forme « un
couvercle » qui bloque les polluants.
Le projet est également au cœur de plusieurs conflits d’acteurs et a été jus u’à ce jour
en perpétuelle évolution. Il a été uestion d’intégrer à l’installation une gare intermédiaire
située au village des Carroz. Cela devait permettre aux habitants de la commune d’utiliser
l’installation au uotidien. Le tracé a été revu et ne prévoit plus cet arrêt aux Carroz.
De

plus,

les

stations en amont
de

la

vallée

(Megève,

St-

Gervais)

étaient

plus réticentes à
cette installation,
par crainte d’une
diminution de leur
clientèle.
Sur

le

tracé actuellement
prévu,

il

existe
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une ancienne ligne haute tension qui devra être démontée par la société qui la détient.
nfin la uestion du financement est essentielle dans les projets d’urbanisme. Le
montant du projet s’él ve à 84 millions d’euros. Une question se distingue encore autour de la
définition du prix à payer par chaque acteur.

2.3 Problématique et hypothèses de résolution
2.3.1 Problématique
Ces enjeux apparaissent alors complexes, plusieurs éléments sont à prendre en considération
et entrent en interaction lors de l’étude d’un projet d’urbanisme.
Les en uêtes publi ues et la prise en compte de l’avis des citoyens semblent nécessaires au
bon déroulement d’un projet. Afin de défendre leurs arguments, les citoyens doivent être
capables de prendre part à un débat et mobiliser divers compétences : analyser, justifier son
opinion résumer comparer et mettre en opposition interroger afin d’approfondir le sens
proposer des solutions de rechange, discuter de ces solutions, les développer, intégrer des
idées, vérifier si on comprend, approfondir les idées des autres, clarifier des idées, vérifier des
réponses, catégoriser, enchaîner, décrire les notions, poser des questions.
Ils doivent alors se positionner en tant que personnes éclairées et apporter un jugement qui
dépasse l’intérêt personnel mais au service de la communauté. À travers la formation du
citoyen cet objectif rejoint également une mission centrale de l’école.
À quelles conditions le travail sur un projet d’aménagement du territoire permet-il de
construire l’esprit de jugement et l’engagement

éclairé des él ves ? telle sera notre

problématique. Les paragraphes ci-dessous développent les hypothèses développées au
service de ce projet.

2.3.2 Les éléments incontournables
Par quels moyens peut-on parvenir à construire cette pensée instruite chez des élèves de cycle
3?

2.3.2.1 Un projet qui a du sens pour les élèves
Le choix du projet en question reste à mon avis essentiel. Il doit toucher les élèves, les
intéresser. Cela est une condition nécessaire pour ue les él ves s’emparent du projet et des
savoirs liés à l’étude, soient motivés et captivés par ce travail. Cet intérêt permet de faire
naître chez eux les réflexions en jeu et évo uées par les adultes. L’idéal peut donc être
14

d’aborder un projet situé à proximité du milieu de vie des enfants. Le projet aura ainsi un
impact sur leur vie personnelle et ils pourront observer les modifications qui découlent de
l’installation apr s sa construction.
Le FuniFlaine est implanté directement dans la commune où résident mes él ves. Il s’agit
donc d’un projet ui leur fait sens d’un point d’ancrage. Cette appropriation ne peut se faire
ue si l’apprenant à la volonté de le faire. Mes élèves doivent donc être intéressés par le
projet. Cela me permettra par la suite de faire émerger leurs conceptions.
2.3.2.2 La géographie au service de la compréhension de l’espace
n amont du travail autour du uniflaine il m’a semblé incontournable de proposer aux élèves
une sé uence de travail sur les espaces touristi ues. Il s’agit du th me 2 de la premi re classe
de cycle 3 : se loger, travailler, avoir des loisirs dans un espace touristique. Mes élèves
habitent à Magland, ville de passage pour se rendre aux stations de ski touristiques très
proches. La plupart d’entre eux connaissent bien ces stations et s’y rendent cha ue week-end
pour prati uer le ski. J’ai donc traité ce th me à travers une démarche inductive. Dans le cadre
de cette séquence nous avons étudié les stations des Carroz et de Flaine, situées près de
Magland. Ainsi les él ves ont pu aborder l’évolution de ces stations au cours des derni res
décennies en lien avec le tourisme et également étudier de manière concrète la brochure hiver
de l’office du tourisme des Carroz afin de se rendre compte des activités et des services
offerts aux touristes et des emplois saisonniers qui découlent de cette activité.
J’ai également intégré un prolongement à cette sé uence au sujet des impacts du tourisme sur
l’environnement. Cela a permis à mes él ves d’appréhender de manière concrète le
développement durable et les problémati ues spécifi ues à la vallée de l’Arve

ui en

découlent. Ainsi sont construits les pré-requis à mon étude.

2.3.2.3 La clarification des notions
Afin de permettre aux él ves d’intégrer les concepts de les manipuler d’en parler et de s’en
resservir, il faut fournir aux élèves un vocabulaire spécifique leur permettant de construire
l’abstrait. Il s’agit du vocabulaire en lien avec l’aménagement du territoire et l’urbanisme ces
termes étant eux même à définir clairement avec les enfants. J’envisage donc de traiter en plus
les termes « développement durable, acteurs (au sens urbanistique), intérêts et contraintes ».
Les concepts et la pensée abstraite sont encore difficiles à concevoir pour mes élèves compte
tenu de leur âge. Afin de permettre à tous la meilleure compréhension du projet possible,
j’envisage d’utiliser différents supports schémas tableaux dessins…
15

2.3.2.4 Les enjeux du projet au cœur des apprentissages
L’objectif principal étant de former un esprit éclairé des citoyens de demain les él ves ne
doivent jamais perdre le fil du projet et de ses enjeux. De ce fait j’envisage de traiter de ces
enjeux à chaque séance consacrée à l’étude du uniflaine. Les él ves auront l’occasion de
participer à des débats et ainsi d’argumenter. Il devront analyser différents points de vue afin
d’être détachés de leurs intérêt personnel.
De ce fait, seront abordés tout au long de cette étude, les avantages et les inconvénients qui
découlent de l’installation.
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3. Méthode
3.1 Participants
Le test a été mené dans une classe de 17 élèves de 9 ans. Les enfants proviennent de classes
sociales différentes mais aucun n’est issu d’une classe sociale tr s défavorisée. Ils ont tous
acquis une maîtrise de la langue française correcte. Leur niveau en lecture ainsi

u’en

compréhension de textes est conforme au niveau de classe correspondant. Aucun élève ne
présente de retard. Ils ont tous une maturité conforme à celle des enfants de 9 ans.
Cinq élèves ont l’habitude de se rendre à la station et la connaissent très bien. Ils font partie
du ski club de la commune. Ils avaient déjà entendu parler du projet FuniFlaine au préalable.
Une partie de la classe ne se rend pas régulièrement à la station mais la connaît tout de même.
Ils se rendent compte de la configuration du village et connaissent la route d’acc s ui permet
de s’y rendre.
D’autres participants ont des activités extra-scolaires plus éloignées.
Je rappelle u’à cette date, les élèves ont étudié les espaces touristiques au cours d’une
séquence de géographie. Les caractéristiques des espaces touristiques ont été étudiées à
travers le territoire d’implantation du domaine skiable du Grand Massif, qui comprend la
station de Flaine, à proximité de Magland. Cette séquence était donc primordiale pour le
dernier groupe d’él ves cité. La connaissance de la station de laine par ces enfants découle
de l’étude ue nous en avons faite en classe au cours de la sé uence menée en géographie.

3.2 Matériel
3.2.1 La réalisation d’une maquette
n début de sé uence j’ai exposé le projet uni laine aux élèves sans leur donner de détails.
Comme certains n’avaient pas une bonne connaissance du terrain nécessaire à la
compréhension de l’installation, nous avons réalisé une maquette représentant le secteur
d’implantation de l’installation à l’échelle du bassin versant. Les élèves ont décoré la
maquette, représenté la route existante pour se rendre à Flaine en passant la commune des
Carroz d’Arrâches. Par la suite nous avons disposé le uni laine sur la ma uette lors ue
mes élèves ont pris connaissance du tracé décrit par les médias. Cela leur a permis de
manipuler et de se rendre compte du projet. J’ai utilisé cette ma uette à cha ue séance relative
au uni laine lors ue j’avais besoin d’illustrer certains enjeux ue j’expli uais aux él ves.
(cf annexe 1)
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3.2.2 Les articles de journaux
Au cours de cette séquence mes élèves ont lu trois articles de journaux au sujet du FuniFlaine.
Ils ont eu l’occasion de lire ces articles uel ues jours apr s leur parution. Le fait ue le projet
soit étudié dans le même temps que celui de son avancée a permis aux CM1 de se sentir au
cœur du projet. D s u’un article au sujet du uni laine paraissait je les en informais et nous
l’étudions dans les jours ui suivaient. Les premiers articles étudiés étaient ceux des journaux
locaux « le Dauphiné » et « le Messager ».8 Chaque journal avait rédigé des articles au sujet
du FuniFlaine lorsque son tracé fut définitivement arrêté. Les deux articles contenaient
sensiblement les mêmes informations mais les expliquaient de mani res différentes. Cela m’a
permis d’engager mes él ves dans un travail de compréhension complexe. Ainsi les
informations ui n’étaient que partiellement comprises à travers un article pouvaient être
reprises dans l’article suivant. Cela permettait à mes él ves d’entrer dans une information clef
de deux manières différentes. Le dernier article étudié était un dossier réalisé par le Messager
et diffusé dans son journal. Il s’agissait d’une double-page qui avait pour but de récapituler les
informations au sujet du projet. Ainsi, ces informations étaient triées selon plusieurs parties.
(cf annexe 2)
3.2.3 La vidéo d’information diffusée au journal télévisé
Mes él ves ont eu l’occasion de visionner une vidéo polémi ue qui a été diffusée au journal
télévisé. Cette vidéo traite de la pollution en vallée de l’Arve. Ainsi les él ves se rendent
compte de l’envers du décor alors ue la promotion de cet espace évoque un air pur au pied
du Mont-Blanc. Un docteur témoigne des pathologies de ses patients liées à la pollution. Il
alarme la population et dénonce une concentration en particules fines bien supérieure aux
normes recommandées par l’OMS. Cette vidéo avait pour vocation de faire prendre
conscience à mes élèves de réalités peu souvent évoquées mais pourtant à prendre en
considération.9

8
9

Journaux locaux du département de la Haute-Savoie.
Reportage diffusé au JT de 20h sur France 2 le 15 février 2015.
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3.2.4 L’explication du projet à la radio
Les élèves ont écouté une interview du président du Conseil départemental de la HauteSavoie à propos du FuniFlaine. En plus de connaître un acteur territorial intervenant dans le
projet, ils ont pu écouter les explications de M Monteil ainsi ue les enjeux u’il souligne.10
3.2.5 La réalisation de dessins schématiques des enjeux du projet
À la suite de la lecture et à la compréhension des articles complexes relatifs au FuniFlaine,
j’ai demandé aux él ves de dessiner « ce u’ils avaient compris du uni laine » (cf annexe 3).
Pour les aider, nous avions inscrit au tableau les enjeux évoqués dans les articles et certains
él ves ont reformulé ces enjeux en fonction de ce u’ils en avaient compris. L’objectif était
d’une part de les aider à clarifier leur pensée au regard des enjeux évoqués. En effet, les
différents enjeux présentent plusieurs liens entre eux. On pourrait conceptualiser le projet à
travers une approche systémi ue. Cela me permettait d’autre part de me rendre compte de la
compréhension des ces enjeux du FuniFlaine par les élèves.
J’ai pu observer différents tris d’enjeux que nous pourrions rapporter de la manière suivante :
À commencer par un tri qui évoquerait plutôt des enjeux perçus comme positifs opposés aux
enjeux perçus comme négatifs.
Enjeux perçus comme positifs

Enjeux perçus comme négatifs

Financement

Agrandissement de la gare

Choix du tracé défini

Pollution

Début des travaux daté

Présence d’anciens poteaux électri ues
appartenant à ENEDIS sur le tracé choisi

Avantages par rapport à la voiture
Entrée au domaine skiable facilitée

Un autre élève a effectué un tri à partir de trois enjeux de la manière suivante :
Financement

Pollution

Agrandissement de la gare

Avantage par rapport à la voiture

Anciens poteaux électriques

Entrée au domaine skiable facilitée

Choix du tracé

ENEDIS
Début des travaux

10

Enregistrement publié le 12 janvier 2018 par Mont-Blanc Live.
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D’autres él ves ont plutôt traité cha ue enjeu de mani re individuelle sans lien entre eux.
J’ai également pu observer chez plusieurs él ves des liens entre les enjeux suivants :
-Financement et début des travaux.
-Avantages par rapport à la voiture et pollution.
-Choix du tracé et début des travaux.
-Financement et agrandissement de la gare.
-Choix du tracé et présence d’anciens poteaux N DIS.
-Entrée au domaine skiable facilité et avantage par rapport à la voiture.
- Entrée au domaine skiable facilité et agrandissement de la gare.
Lors de l’analyse des dessins des él ves j’ai pu observer ue certains avaient reformulé euxmêmes les enjeux notés au tableau. Cela prouve une bonne compréhension de ces enjeux de
leur part.

3.2.6 La production écrite « Les sept commandements du développement durable »
Au cours de cette production écrite les él ves devaient imaginer

u’ils s’adressaient à

l’installation. Ils devaient donner les sept commandements relatifs au projet et utiliser une
tournure de phrase particuli re conforme à celle des dix commandements. À l’occasion de la
réalisation de cette tâche les élèves ont réinvesti certains enjeux étudiés au préalable. (Cf
annexe 4)
3.2.7 La réalisation d’exposés


Exposé sur la commune de Magland : à l’occasion des activités pédagogi ues
complémentaires j’ai invité trois él ves à réaliser un exposé sur la commune de
Magland. Cela leur a permis d’une part de mieux connaître leur milieu de vie mais
d’autre part de se rendre compte des spécificités économi ues de Magland inclus dans
la vallée de l’Arve et de réaliser un lien avec le tourisme et les notions
correspondantes étudiées préalablement en géographie. (Cf annexe 5)



Exposé sur le développement durable : afin de rattacher mes élèves au concept de
développement durable, il m’a semblé essentiel de reprendre ce concept par ses
principes fondamentaux et de l’expliciter aux él ves. Trois autres él ves ont donc
travaillé sur ce sujet et l’ont présenté au reste du groupe classe. Ils ont ainsi commenté
les raisons qui poussent les citoyens et les institutions à se tourner vers le
développement durable et ont approché l’éthi ue les valeurs portées par ce th me.
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3.3 Procédure
DÉROULEMENT DES SÉANCES
Séquence de géographie réalisée en amont
À l’occasion de cette sé uence les él ves comprennent les spécificités des espaces
touristiques, notamment celles des stations de ski, à proximité de leur territoire de vie.
Séance de

Séance de transition entre la géographie et l’étude du projet uni laine autour

transition

du développement durable.

avec la
géographie
Séance 1

Titre de la séance : Appropriation du projet
Objectifs :


Connaître le projet savoir de uoi il s’agit



S’approprier

les

caractéristi ues du terrain

d’implantation de

l’installation
Phase 1 : Je projette une photo de promotion du FuniFlaine qui interroge les
élèves (cf annexe 6). Nous discutons de cette photo. Certains savent de quoi il
s’agit tandis ue d’autres n’en ont jamais entendu parler.
Phase 2 : Je présente la structure de la maquette aux élèves. Nous poursuivons
sur un travail autour de la maquette en arts visuels. En même temps, les élèves
s’approprient et reconnaissent la topographie du terrain.
Séance 2

Titre de la séance : Recueil de données initiales
Objectifs (pour moi-même) :


Recueillir et analyser les arguments des élèves en faveur ou au
détriment du projet

Phase 1 : Les él ves réalisent un débat sous forme d’un jeu de rôle. Ils
représentent des citoyens de la vallée de l’Arve s’étant rendus à Flaine pour
skier un dimanche. Lors d’une montée en télécabine

uatre d’entre eux

représentent des habitants POUR le FuniFlaine tandis que quatre autres
représentent des citoyens CONTR l’installation.
Un élève POUR doit engager la conversation et annoncer « J’ai hâte que le
FuniFlaine soit construit, j’ai mis 50 minutes pour venir ce matin, c’était très
long ! » Ainsi, les élèves sont plongés dans un cours débat à ce sujet.
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Séance 3

Titre de la séance : Le FuniFlaine à travers les articles de journaux.
Objectifs :


Éclairer sa lecture au préalable grâce à l’analyse des titres des articles.



S’approprier le tracé du uni laine grâce aux images ui accompagnent
les articles.

Phase 1 : Les élèves analysent les titres des articles « le tracé du FuniFlaine
définitivement arrêté. » Ils se questionnent sur les anciens tracés. Pourquoi le
tracé évolue-t-il au cours du temps ? À quoi faut-il réfléchir lors u’on établit
un tracé avec des arrêts prévus à différents endroits ?
Réponses développées avec les élèves : nuisances sonores, visuelles / intérêt
des différents arrêts / impact sur la faune sauvage.
Phase 2 : Étude de la photo aérienne et du plan accompagnant les articles. Les
élèves repèrent le tracé de l’installation sur la ma uette.
Phase 3 : Les élèves complètent la maquette en y ajoutant une représentation
du FuniFlaine en fonction du tracé indiqué par les articles.
Séance 4

Titre de la séance : Le FuniFlaine à travers les articles de journaux.
Objectifs :


S’approprier le projet à travers le point de vue d’un journal local.



Identifier certains enjeux du projet évoqués dans les articles et les
comprendre

Phase 1 : Dégager l’idée générale de uoi parlent les textes. Les élèves ont lu
les articles seuls et je leur demande des retours sur leur lecture en autonomie.
Phase 2 : Nous traitons de toutes les informations indiquées par les articles
selon l’ordre dans les uelles elles apparaissent. J’expli ue aux él ves l’article
et leur transmets certaines connaissances manquantes mais indispensables à la
compréhension du projet. Au cours de cette phase, nous réalisons un gros
travail de compréhension. J’indi ue aux él ves « Je vais vous dire à voix haute
à quoi je pense dans ma tête lorsque je lis cet article ». À la fin, les élèves
récapitulent les idées principales évo uées par l’article. Je les inscris au tableau
au fur et à mesure.
Phase 3 : Travail de synthèse : les apprenants élaborent un dessin qui « raconte
l’article » en essayant d’exprimer les liens existants entre les différents enjeux.
Chacun crée son propre schéma avec ce u’il a compris du uni laine.
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Séance 5

Titre de la séance : Le FuniFlaine à travers les articles de journaux.
Objectifs :


Comprendre la globalité du projet à travers le point de vue d’un journal
local.



Identifier les enjeux du projet évo ués dans l’article.



Réinvestir certaines connaissances du projet acquises au préalable et les
mettre au service de la compréhension du dossier

Phase 1 : Lecture d’un dossier au sujet du uni laine à travers un article du
Messager (cf annexe 2). L’article est plus compli ué et plus long ue les
précédents. Cette séance se déroule uni uement à l’oral. À la suite de la lecture
du dossier par les él ves je reprends l’intégralité de l’article dans son ordre
chronologi ue. J’expli ue les nouvelles informations transmises par l’article et
incomprises par les élèves. Je les interroge également sur les informations déjà
étudiées via les articles lus lors de la séance précédente. Je tente de faire du
lien entre les articles afin que les élèves se rendent compte que les mêmes
informations sont communi uées d’une autre mani re.
Séance 6

Titre de la séance : Les intérêts du FuniFlaine
Objectifs :


Être capable d’expliciter les intérêts du projet



Comprendre u’un projet est une réponse à une contrainte et

u’il

n’existe pas u’une solution mais plusieurs réponses sont possibles



Prendre du recul sur le projet
stimer l’intérêt du uni laine par rapport à un trajet réalisé en voiture

Phase 1 : Nous avons étudié, au cours de la séquence de géographie, le site
touristique de la Grande Motte. À cette occasion, les élèves ont commenté une
carte qui témoigne de la bonne accessibilité du lieu. Nous traitons aujourd’hui
de l’accessibilité à la station de laine et nous comparons ces accessibilités. À
travers cette analyse, les élèves se rendent compte que le FuniFlaine est une
réponse aux contraintes d’accessibilité de la station.
Ils envisagent ensuite d’autres possibilités d’aménagement pour répondre à
cette contrainte… Certains proposent un ascenseur dans la montagne d’autres
réalisent l’es uisse d’un escalator de 7 km ou encore une plateforme géante
télescopique sur laquelle les touristes arriveraient avec leurs voitures et se
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rendraient à Flaine. Nous discutons de leurs propositions avec les avantages et
les contraintes qui en découlent.
Phase 2 : Cette solution de funiculaire est donc une réponse à la contrainte
d’accessibilité mais se veut aussi en faveur du développement durable. Je
montre aux élèves une carte indiquant la concentration en particules fines à
l’échelle de la région à une date précise. Ils constatent ainsi la pollution de la
vallée de l’Arve par rapport au reste de la région. De ce fait je demande aux
apprenants de se souvenir du discours tenu par le docteur de la vidéo
polémique. Je nuance cependant les données transmises par cette carte. La
pollution n’est pas tous les jours au-dessus du seuil indi ué par l’OMC mais
cela arrive très régulièrement en hiver.
Phase 3 : Nous comparons finalement deux possibilités : une montée avec une
voiture personnelle ou une montée grâce à l’installation. À l’aide des
informations recueillies via « mappy », nous réalisons le comparatif suivant :
Voiture

FuniFlaine

Temps du trajet

38 minutes

15 minutes

Distance parcourue

26,5 km

6,4 km

Coût de la montée

3 03€

?

Pollution émise

?

?

Sur le tableau, les élèves colorient ce qui est le plus avantageux pour chaque
paramètre. Ils se rendent compte u’il est essentiel d’intégrer à cette analyse
des données manquantes.
Séance 7

Titre de la séance : Des territoires, une voie
Objectifs :


Comprendre les enjeux aux uels l’aménagement répond



Comprendre ue ces enjeux n’ont pas tous la même priorité



Comprendre que de nombreux enjeux interviennent et doivent être pris
en compte.



Savoir que le résultat du projet est le choix d’un compromis.

Ce jeu pédagogi ue vise à comprendre les conflits d’intérêts entre les acteurs
lors de la construction d’une ligne à grande vitesse. Les él ves doivent
construire une LGV et définir son tracé sur un territoire. Pour cela, ils doivent
dialoguer avec les acteurs pour comprendre leurs revendications et trouver des
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solutions aux oppositions.
Phase 1 : Les élèves sont placés sur les postes en binômes. Ils jouent et
essayent de trouver des réponses aux difficultés posées par l’activité. Je suis
disponible pour leur expliciter certaines revendications d’acteurs difficiles à
interpréter à leur niveau.
Phase 2 : Nous procédons à une mise en commun et j’explicite les remar ues et
suggestions des acteurs ue les él ves ont rencontré durant l’activité. Nous
nous rendons compte u’il n’est pas facile de trouver un compromis et u’il
n’est pas possible de satisfaire tout le monde.
Séance 8

Titre de la séance : Les acteurs du projet
Objectifs :


Cibler les acteurs liés au FuniFlaine



Comprendre les intérêts de chaque acteur



Se rappeler des enjeux du projet

Phase 1 : Je demande aux élèves de me rappeler des acteurs en jeu du projet
FuniFlaine. Nous avons parlé de ces acteurs lors des lectures d’articles. Maire
de Magland - Station du Grand Massif - Office du tourisme de Flaine Écologistes - Station de ski de St Gervais – Enedis - Association "qualité de
l'air dans la vallée de l'Arve"
Phase 2 : Les élèves sont répartis en groupes de trois et un acteur est attribué au
groupe, chaque trinôme doit lister et expliquer les intérêts de son acteur ou les
raisons de son désaccord.
Phase 3 : Les élèves présentent leur acteur au reste de la classe et sa position
par rapport au projet.
Séance 9

Titre de la séance : Jeu de rôle
Objectifs :


Cibler les acteurs liés au FuniFlaine



Comprendre les intérêts de chaque acteur



Comprendre qu'il est difficile de mener un projet et trouver une solution
optimale



Se rappeler des enjeux du projet

Phase 1 : J’ai organisé un jeu de rôle entre les él ves. 7 d’entre eux sont placés
autour d’une table ronde. Le maire a convié les 6 autres acteurs à une réunion
afin de discuter du projet et de trouver un compromis qui pourrait satisfaire
chacun dans la mesure du possible. Cha ue él ve dispose d’une petite fiche
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(rappel de la séance précédente) qui récapitule le point de vue de l’acteur u’il
représente. Les fiches sont d’une couleur spécifi ue ui indi ue la position de
l’acteur vis à vis du projet (en faveur, contre ou mitigé). (Cf annexe 7)
Séance 10

Titre de la séance : Recueil de données final
Objectifs : (pour moi)


Recueillir et analyser les arguments des élèves en faveur ou au
détriment du projet et constater leur évolution.

Déroulement identique à celui de la séance 2.
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4. Résultats
4.1 Premières remarques des élèves
D s la premi re séance d’étude consacrée au

uni laine les él ves soulevaient déjà des

problématiques intéressantes :
-

Est-ce ue c’est moins cher de monter avec ça ue de prendre la voiture ?

-

Les voitures polluent mais ça, ça pollue aussi.

-

Et si il tombe en panne pendant u’on est en haut et u’on se retrouve coincé ?

D’autres soulignent les avantages ui les concernent :
-

On pourra le prendre le samedi à la place du bus du ski club.

4.2 Analyse du recueil de données initial
4.2.1 Typologie d’arguments
Lors du recueil de données initiales plusieurs arguments ont été utilisés par les élèves.
Les arguments en faveur de l’installation

À

l’inverse

étaient les suivants :

l’installation :

les

arguments

contre



Temps du trajet réduit et…



Pollution accrue



… plus de temps à consacrer au ski



Destruction lieu de travail du père



Présence

de

la

route

d’un él ve

malgré

l’installation, utilisable en cas de



problème


Réduction de la circulation sur la

L’él ve n’en a pas l’utilité car il
habite à proximité de la station



Monde et attente pour utiliser
l’installation…

route


Trajet direct (« ligne droite »)





Profits pour la station



Permet d’attirer les touristes



Tarifs élevés



«Belle vue panoramique » depuis



Risque de panne du télécabine

l’installation



Emprise au sol de l’installation

… ui gén re du stress

clients

énervés
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4.2.2 Fréquence des arguments cités
Certains arguments ont été repris plusieurs fois par les él ves et témoignent donc d’une plus
grande importance à leurs yeux.
Nombre de répétitions

Argument

de l’argument
6

Temps de trajet réduit

4

Monde et attente pour utiliser l’installation

3

L’él ve n’en a pas l’utilité car il habite à proximité de la station

3

Belle vue panorami ue depuis l’installation

2

Stress généré par l’installation

On remarque donc une importance particulière accordée à des éléments davantage personnels.
Leur vision s’apparente comme plutôt restreinte pour la plupart et centrée sur eux-mêmes.

4.2.3 Catégorisation des arguments
On peut donc classer ces arguments selon 5 catégories :
-

Les arguments d’intérêt individuel : les élèves prennent en compte leur intérêt
personnel et ne se soucient pas de l’intérêt général par exemple lors ue l’él ve habite
à proximité de la station et n’aura pas l’utilité de l’installation. Ou bien le projet
engendre la destruction du lieu de travail du p re d’un él ve. Ils ne pensent cependant
pas à prendre en compte l’intérêt de la communauté dans le projet. Leur horizon est
eux-mêmes.

-

Les arguments causals : ils traduisent une conséquence « réduction de la circulation
sur la route » ou encore « ris ue de panne de l’installation ».

-

Les arguments liés au travail réalisé en amont en géographie. Ils traitent des enjeux
touristiques pour la station.

-

Les arguments qui prennent en compte les dimensions économiques et sociales de
l’installation comme les émotions des utilisateurs ou encore le tarif pratiqué par les
gérants du projet.

-

Les arguments liés à l’environnement comme la pollution ou encore l’emprise au sol
que va prendre le funiculaire.
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4.3 Analyse du jeu d’acteur
Nous avons réalisé le jeu d’acteurs en trois temps. Les deux premiers groupes ont imaginé
des compromis afin de réaliser le projet dans les meilleures conditions et de contenter la
majorité des acteurs présents. Le dernier groupe a repris les solutions imaginées par les
groupes précédents et ces élèves sont allés au-delà des réflexions de leurs camarades. Chaque
acteur a su « se mettre dans la peau » du personnage u’il représentait.
Ils ont tenté des compromis pour satisfaire les autres acteurs présents.
Une première contrainte soulevée était le fait de déranger la faune sauvage avec
l’installation. Un apprenant a donc proposé de revoir le tracé et de réaliser une installation ui
longerait la route actuelle. Un autre enfant a immédiatement répondu en expliquant que le
projet perdait alors un de ces intérêts majeurs ue d’être direct et de permettre de gagner du
temps.
Ils ont également tenté de rechercher une solution optimale afin de contenter le
représentant de la station de St Gervais. Une de leurs propositions était de réaliser une
extension du uni laine pour permettre aux clients de se rendre à St Gervais via l’installation.
Un élève a directement émis la remarque suivante : « je ne pense pas que l’écologiste sera
d’accord ». On remarque donc de la part de cet él ve une anticipation d’une réaction d’un
autre acteur compte tenu de sa position. Afin de contenter l’écologiste, un autre acteur a
proposé une mesure compensatoire en faveur de l’écologie qui consiste à replanter des arbres
ailleurs.
Un autre a souligné les coûts que représenterait ce projet. Cela signifie que la
contrainte financière est intégrée chez cet élève et que certains se rendent compte que tout
n’est pas réalisable et u’il n’est pas simple de mobiliser les fonds nécessaires.
Un élève a proposé de réaliser de nouvelles pistes à St Gervais afin de compenser les
pertes économiques causées par le FuniFlaine. Le représentant de cette station a rebondi en
expli uant u’il allait déjà perdre des clients et donc de l’argent et u’il serait contradictoire
de créer des nouvelles pistes.
Une autre proposition était de créer un pont entre Flaine et St Gervais avec de la neige
dessus dans le but d’allier les domaines skiables. Un enfant a rétor ué ue le projet serait
infaisable en raison des coûts de cette infrastructure.
L’él ve représentant le maire a émis la proposition de se revoir pour en reparler. Cela
signifie u’ils a compris ue du temps doit s’écouler entre les prises de décision et u’il est
très difficile de trouver une réponse optimale directement mais u’il est nécessaire de réaliser
des études comparatives entre-temps afin de définir la meilleure solution possible.
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Chacun a su toujours se raccrocher à son rôle et aux intérêts u’il défendait sans
perdre le fil au fur et à mesure de la conversation. Ces élèves étaient capables de proposer des
solutions visant à répondre aux problématiques actuelles mais aussi de prendre du recul sur
les propositions et en analyser rapidement les contraintes. On remarque donc que ces enfants
tendent vers le stade des opérations formelles. Ils acquièrent un raisonnement logique et ont
désormais la possibilité d’imaginer des hypoth ses sur des sujets abstraits.

4.4 Analyse du recueil de données final
4.4.1 Typologie d’arguments
Lors du recueil de données finales plusieurs arguments ont été utilisés par les élèves.
Les arguments en faveur de l’installation

À l’inverse les arguments contre

étaient les suivants :

l’installation :



Temps du trajet réduit



Moins de pollution due aux gaz
d’échappement des voitures





de vie est à proximité




Va rendre Magland connu



Ouverture sur les autres stations du



Belle vue depuis l’installation

Nuisances si l’installation passe audessus de certaines habitations



Moins de touristes pour les stations
en amont de la vallée

Grand Massif


Risques de bouchons à proximité
du départ de l’installation

Permet d’attirer davantage de
touristes à Magland et à Flaine

Menace des espèces dont le milieu



Pollution malgré tout



N’a pas d’autres arrêts u’à laine :
effet tunnel du FuniFlaine



Risque de dénaturer Magland à
cause des aménagements liés au
FuniFlaine et à une présence accrue
de touristes



Cette construction entraîne des
dépenses importantes et donc
moins de fonds destinés à d’autres
projets



Pollution due à la construction de
l’installation
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Trois types de contraintes ont été mentionnées : écologiques, économiques et sociales. Je
constate que les arguments étudiés en classe ont été utilisés lors de ce débat.

4.4.2 Fréquence des arguments cités
Certains arguments ont été repris plusieurs fois par les él ves et témoignent donc d’une plus
grande importance à leurs yeux.
Nombre de répétitions

Argument

de l’argument
5

Temps de trajet réduit

3

Moins de pollution due aux gaz d’échappement des voitures

3

Ris ues de bouchons à proximité du départ de l’installation

3

Moins de touristes pour les stations en amont de la vallée

2

Permet d’attirer davantage de touristes à Magland et à laine

2

Menace des espèces dont le milieu de vie est à proximité

2

Risque de dénaturer Magland à cause des aménagements liés au
FuniFlaine et à une présence accrue de touristes

4.5 Évolution constatée
Les él ves ont su réutiliser les connaissances ac uises au cours de l’étude du uni laine. Ils
ont compris les intérêts des différents acteurs et ont su les utiliser pour défendre un point de
vu à l’occasion d’un débat.
De plus, ils ont utilisé des données réelles u’ils ont apprises à travers les articles de
journaux. « Le trajet du FuniFlaine dure 15 minutes alors que celui de la voiture dure une
heure. »
La uantité d’arguments d’intérêt individuel a diminué au profit d’arguments ui
prennent davantage en compte l’intérêt général. Il est normal u’il existe encore une part
d’intérêts personnels. Les él ves se sentent concernés par le projet et certains intérêts
personnels rejoignent l’intérêt général de la communauté. On remarque aussi que les intérêts
personnels ont évolué. Par exemple, les élèves évo uent l’augmentation du trafic ou la
dénaturation de leur village, qui est une problématique qui les touche personnellement mais
ui s’apparente également à une contrainte ui touche la plupart des habitants de Magland. Il
est à noter que les élèves qui se rendaient au ski à Flaine régulièrement ont davantage
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souligné les arguments liés à la station que les autres élèves. Par exemple, un élève membre
du ski club a repris l’argument de l’arrivée de l’installation à Flaine comme ouverture sur
l’ensemble du domaine skiable alors ue je n’avais évo ué cet argument u’une fois lors des
séances de travail précédentes.
De plus les él ves ont évo ué des arguments ue nous n’avions pas traité en classe
comme par exemple l’effet tunnel de l’installation ou encore la pollution générée par les
travaux. Cela traduit une évolution de la conception du projet chez certains élèves et le fait
u’ils en aient certainement discuté en famille.
Les apprenants ont su analyser certaines données pour en tirer des conclusions. Par
exemple l’argent blo ué pour réaliser ce projet ne sera plus disponible pour d’autres besoins
publics. Il est donc important de réfléchir à une logi ue d’aménagement de définir des
priorités dans la mesure où on ne peut pas tout réaliser. Il faut faire des choix qui ne sont pas
évidents à mener cha ue projet a une part d’avantages et d’inconvénients et la meilleure
solution est souvent le résultat de compromis.
À travers cette étude, je pense avoir contribué à éduquer mes élèves à la citoyenneté.
Je ne leur ai pas seulement transmis des valeurs communes mais j’ai développé chez mes
élèves une capacité de réflexion, de discussion. Certains commencent à agir en adoptant un
regard critique dans le but de faire évoluer notre vie en société.

4.6 Noeux qui demeurent
Certains él ves se sont avérés tr s performants alors ue d’autres sont apparus plus en retrait
lors des phases d’oral. Ils ont peu participé ou bien uni uement pour répéter des arguments
déjà évoqués et ainsi exprimer un accord ou un désaccord. Cela peut s’expli uer par plusieurs
hypothèses probables.

4.6.1 Maturité insuffisante de certains élèves
Certains él ves n’ont pas ac uis une maturité suffisante pour se décentrer totalement et
prendre pied sur les remar ues de leurs camarades. Ils n’écoutaient pas les arguments avancés
par les autres et attendaient leur tour pour pouvoir émettre leur argument. À cet âge, mes
élèves accèdent progressivement au stade des opérations formelles et il est donc normal que
certains d’entre eux n’aient pas encore la atteint la maturité suffisante. En effet, il leur est
encore difficile de produire des hypoth ses sur le raisonnement d’autrui devant défendre un
point de vue à propos d’un sujet même connu.
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4.6.2 Compréhension du projet limitée et données manquantes
Je n’ai pas réalisé d’évaluation individuelle de cha ue él ve afin d’analyser précisément la
compréhension de chacun. Il se pourrait donc que certains élèves aient été bloqués par des
informations qui leurs échappaient. De même, le projet étudié était en cours de discussion
lors ue nous l’avons travaillé en classe. Certains éléments n’étaient donc pas arrêtés et les
enfants ont du s’adapter aux informations disponibles à cette période.

4.6.3 Activité prise trop peu au sérieux
J’ai présenté le jeu de rôle de la séance 9 aux él ves de mani re très ludique, en me déguisant
comme si M. le maire nous rendait visite en classe. De ce fait, beaucoup d’él ves ont saisi
l’aspect humoristi ue de cette activité et se sont détournés de la tâche principale dans un
premier temps. Il a fallu quelques minutes pour permettre aux élèves de retrouver le calme.
De ce fait le premier temps de ce jeu d’acteur s’est avéré plus pauvre que par la suite.

4.6.4 Des élèves trop peu acteurs du projet
À travers cette séance j’ai beaucoup guidé mes él ves. Il est donc possible ue certains soient
moins impli ués. Ils n’ont pas eux-mêmes effectué des recherches de manière autonome leur
permettant de construire le fil du projet. Étant donnée la complexité de l’étude il m’a paru
difficile de laisser les él ves agir de mani re moins guidée. J’ai souhaité garder un certains
contrôle de la situation afin d’apporter au fur et à mesure de l’étude des éléments leur
permettant de comprendre la situation.
inalement il m’est difficile d’affirmer que tout le monde se soit suffisamment emparé des
concepts étudiés. Je vois que beaucoup de choses sont acquises, que certains ont des
remarques très pertinentes, comprennent les intérêts des autres. Le but était d’entraîner leur
capacité à prendre part à un débat afin de défendre des intérêts communs. Tous mes élèves ne
sont cependant pas au même stade de pensée et il a donc été plus difficile de participer au
débat pour certains d’entre eux.
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4.7 Améliorations possibles
Organiser une rencontre avec un intervenant extérieur impliqué dans le projet aurait
permis aux élèves de bénéficier du point de vue d’un professionnel. L’intervenant aurait
apporté une autre vision du FuniFlaine.
Se rendre sur les lieux où est prévue l’installation aurait aussi permis de concrétiser le
projet. Ainsi, les élèves auraient eu une meilleure vision des travaux à réaliser ou encore de
l’organisation matérielle du lieu.
De plus, il aurait été bénéfique de faire davantage prendre conscience aux élèves des
enjeux financiers des collectivités territoriales. J’aurais aimé ue mes él ves comprennent
u’il n’est pas possible de tout financer en même temps et ue les représentants des citoyens
se doivent de faire des choix. Les élèves auraient ainsi pu réfléchir à cette gestion financière.
J’aurais pu leur faire connaître certains éléments ui dépendent des finances publi ues et nous
aurions classé ceux à traiter en priorité. Les él ves auraient ainsi compris

u’il est par

exemple plus responsable de fournir un syst me d’assainissement performant plutôt ue de
consacrer un budget important à un projet à visée économique.

5. Conclusion
Ce projet a plu aux élèves, ils ont été touchés par les problématiques de leur milieu de vie. Ils
ont appris des nouveautés cha ue jour. De plus certains m’ont confié u’ils ne se rendaient
pas compte de la complexité à gérer un projet. Ils n’imaginaient pas u’autant d’acteurs
étaient à prendre en considération. Les él ves ne pensaient pas u’il existait des contraintes
financières et écologiques.
Le débat est un dispositif privilégié de la formation du citoyen. L’avenir de leur
territoire de vie à travers la décision et l’action s’invite dans cette formation. Il modifie les
habituels débats scolaires et ouvre les enfants vers le futur. La construction de l’avenir n’est
pas nécessairement la poursuite des contraintes du présent mais le résultat d’une action
collective de nature politique. Il exige donc un débat public. La société requiert des citoyens
responsables, dotés de connaissances en la matière et capables de se faire leur propre opinion.
Étudier un projet d’ampleur concret est donc un moyen de construire l’esprit de jugement des
élèves de cycle 3 et contribue à la formation du citoyen éclairé. Cependant, cette étude en
classe ne sera bénéfique que si elle est réalisée dans certaines conditions. Il faut veiller à avoir
apporter aux élèves les connaissances suffisantes leur permettant de construire leur propre
opinion et de participer à des discussions collectives tout en favorisant leur prise de parole.
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