LES PETITS ATELIERS DU CAUE
DÉCOUVRIR _ LA RUE

Regarde bien le dessin ci-dessus. Il représente une rue. La rue est un espace public, c’est-à-dire que tout
le monde peut y circuler…. Elle est délimitée par des immeubles, des façades; on y voit des piétons, des
cyclistes, des automobilistes ...
Pour comprendre les différents espaces qui composent la rue, colorie le dessin, aide toi de la légende et
complète là. Puis, relie les éléments qui composent la rue à leur fonction correspondante.
La chaussée

Le trottoir

La piste cyclable

Circulation des véhicules

Circulation des piétons

Le passage piéton
Circulation des vélos
Le couloir de bus
_ Sur une feuille à part, tu peux dessiner la rue dans laquelle tu habites, ces immeubles, ces trottoirs,
sans oublier le mobilier urbain….
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LES PETITS ATELIERS DU CAUE
DÉCOUVRIR _ LARUE _ CARTE D’IDENTITÉ D’UNE RUE
Caractéristiques de la rue

Observe, écoute et sens

La rue

Colorie les éléments que tu remarques et
indique si il y a en peu (-) ou beaucoup (+) :

Largeur
Est-elle

…............ pas
rectiligne _ courbe ?

Les trottoirs
Y-a-t’il des trottoirs ? oui - non
Largeur
…............ pas
Orientation ……………………………….

+

+

-

-

+

+

-

-

La circulation
Double sens

Voie de bus

Sens unique

Piste cyclable

Piétonnière

Passage Piéton

Le bâti
Y’a-t’il ?
- de l’habitat individuel :

Usages
Quel mobilier urbain as-tu vu ?
oui

non

oui

non

( une seule famille y habite )
Nombre d’étages : ...……
- de l’habitat collectif :

( plusieurs familles y habitent )
Nombre d’étages : ……….

- des bâtiments publics
oui non
Si oui, lesquels? ………………………………………
-Des commerces
oui non
Si oui lesquels ? ……………………………………..

Cet endroit est
Beau

Laid

Lumineux

Sombre

Fatiguant

Reposant

Propre

Sale

Calme

Bruyant

Y-a-t’il beaucoup de gens dans cette
rue?
Que font-ils?

............................................................................
............................................................................
............................................................................
............................................................................
............................................................................
Y—a-t-il de la végétation ?
Si oui, laquelle ?
(arbres, buissons, fleurs, plantes
grimpantes, ….)
…………………………………………………………
…………………………………………………………
…………………………………………………………
…………………………………………………………

LES PETITS ATELIERS DU CAUE
DÉCOUVRIR _ LARUE _ FICHE DE PRÉPARATION
La rue, espace public, est un élément structurant de la ville, du quartier et est une
grande source de découvertes.
Cette fiche permet aux enfants de découvrir les différentes fonctions de la rue, les
différents espaces qui la composent. (la chaussée, le trottoir, …), les différents usages,
….
_ Objectif
Découvrir, comprendre, observer, lire.
Établir des relations entre espace public et espace privé.
_ But pédagogique
Donner des éléments de compréhension (vocabulaire, …), d’analyse. Faire découvrir aux élèves un
environnement proche
_ Astuces
Les enfants, lors de la promenade peuvent prendre chacun une photo d’un élément de la rue, qui
peut ensuite être repositionné sur un plan.
_ Temps . 2 heures
_ Matériel . Plan du quartier, appareil photo
_ La séance
Voici un exemple d’organisation de séance
1— présentation
2—exercice n°1
3—promenade pédagogique (voir fiche promenade pédagogique)
4—exercice n°2
5—conclusion
_ Autres séances
Dans une démarche plus longue de sensibilisation, cette fiche peut-être accompagnée des fiches:
Façades; immeuble; ...
_ Bibliographie

