Durabilité et qualité de vie de mon quartier

Quelle est la durabilité et la qualité de vie
de ma communauté et comment puis-je
l’améliorer?

RESSOURCES DISPONIBLES ICI
Étape 1: Effectue une enquête avec les ressources disponibles en ligne afin d’identifier la qualité de vie
et la durabilité de son quartier.

1- Quel est le nom de la ville dans laquelle j’habite?
2- Quel est le nom du quartier dans lequel j’habite? (utilise les ressources disponibles sur mon
site internet pour le savoir)
3- Réalise le profil de ton quartier :

A- Pour cela, relève 5 chiffres qui te donnent des informations sur ton quartier en ce qui concerne
la population, les habitants, l’économie ou encore le type d’habitat.

Pour cela utilise les ressources mises à disposition sur mon site
(ou d’autres ressources si tu les souhaites)
B- Écris un paragraphe récapitulatif qui répond à la question suivante : Quel est mon quartier et
quel est son profil? (Utilise les chiffres que tu as relevé à la question précédente tout en les
analysant)

C- Réalise un croquis d’organisation de l’espace de quartier, en faisant figurer par exemple :
-

Les transports
Les écoles, les hôpitaux, les bibliothèques, les lieux de loisirs etc….
Les parcs ou espaces naturels

Utilise Google Maps et/ou tout autre ressource que tu as à ta disposition afin de réaliser ce croquis.
N’oublie pas le TOLE

Réalise un croquis d’organisation de l’espace qui reprend ces différents éléments (n’oublie pas le TOLE)
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Étape 2 (travail à la maison) : Effectue une enquête de terrain dans ton quartier permettant d’identifier
la qualité de vie et la durabilité de son quartier.
Le but de cette enquête de terrain est de recueillir des :
- Photos
- Témoignages
- Vidéos
- Enregistrements
permettant de documenter la qualité de vie et la durabilité (ou non) de ton quartier.

Étape 3 : Une fois l’enquête de terrain terminé, imagine un projet pour ton quartier. Ce projet doit
avoir comme objectif d’améliorer la qualité de vie et la durabilité de ton quartier. Tu dois argumenter
tes choix et expliquer celui-ci.

1234-

Quel est mon projet? (Description en quelques phrases)
A quel(s) besoin(s) ce projet répond-il (appuie toi sur l’étape 2 et 3 pour répondre)?
Où est-ce que mon projet pourrait-il voir le jour? (Réaliser un petit plan de localisation)
Comment est-ce que ce projet pourrait-il permettre d’améliorer la qualité de vie de mon
quartier?
5- Comment ce projet permettrait-il de contribuer au développement durable de mon quartier?

Étape 4 : Réaliser un podcast vidéo d’environ 5 minutes comportant deux parties :
La première partie doit être une analyse de la qualité de vie et de la durabilité du quartier
(étapes 1-2). Celle-ci doit s’appuyer sur des documents et des éléments de l’enquête de terrain
II- La deuxième partie doit être la présentation d’un projet afin de rendre le quartier plus durable
et pouvant améliorer la qualité de vie
I-

