
IMAGINE/ INVENTE/ 
CRÉE

La ville de demain

Les élèves de 6ème 1-2 & 6ème 9-10 section internationale ont l’honneur de vous 
présenter leur ville de demain, imaginée, inventée et créée par leurs soins. 

Avant de commencer à admirer leurs projets, nous vous donnons RDV sur le Prezi 
qui leur a servi de base pour atteindre leur objectif : Réaliser une maquette de la 

ville de demain durable et écologique à partir de matériaux recyclables et 
organiques.

https://prezi.com/view/4cZTt1uI65cefi9Ba20G/ 

Voici les travaux de nos petits architectes et urbanistes.

https://prezi.com/view/4cZTt1uI65cefi9Ba20G/


Yasmine Lahlou 601

La ville de la solidarité, qui n’en a 
jamais rêvé ?
Yasmine nous propose une ville 
prospère où tout le monde est 
accepté, on peut le voir grâce aux 
différents slogan peint sur tous les 
murs des bâtiments.
La ville de la paix s’alimente grâce 
à un super barrage sur son fleuve, 
totalement autosuffisante en 
énergie.
L’urbaniste nous invite à découvrir 
son transport collectif : le 
téléphérique électrique qui se 
déplacerait d’immeuble en 
immeuble. On est Fan !



Lina Chaouki 610

Lina partage aujourd’hui sa ville de 
demain.
Une ville alimentée des panneaux 
photovoltaïques posés sur les toits 
des immeubles. On adore !
Le transport choisi par Lina c’est la 
voiture électrique pour des citoyens 
écolos. 
Un gigantesque parc et le fleuve 
permet aux habitants de profiter 
chaque jour de la nature.



Lina Masski 609

La ville de Lina c’est une ville 
artistique sans aucun doute.
En plus de nous proposer des 
activités comme : le musée, le 
cinéma ou encore les immeubles 
recouverts par du Street Art, la ville 
est écologique grâce à son énergie 
éolienne et ses parcs à vélos et 
trottinettes. On adore !
Les habitants ont le choix entre  
résidences collectives et petites 
maisons en bord de plage.



Sarah El Mohib 601

La ville de Sarah nous fait pénétrer 
dans un univers minimaliste.
Cet univers est celui des maisons en 
bois et des tours végétales. Une 
ville verticale mais pas trop 
finalement.
Elle dispose de son propre parc 
éolien pour alimenter de manière 
durable les habitants. 
Le transport choisi est collectif et 
écolo : le bus électrique ! Et oui chez 
Sarah on bannit l’utilisation des 
ressources fossiles.
Concernant les activités, son littoral 
offre à ses habitants de quoi profiter 
du « farniente » de la plage.



Assia Raji 602

C’est avec un soleil de plomb 
qu’Assia nous propose de 
découvrir sa ville.
Des maisons et des immeubles 
équipés de panneaux 
photovoltaïques pour une 
autosuffisance énergétique. 
Une ville où les citoyens aiment se 
déplacer à pied mais aussi en 
voiture électrique !



Majda El Arroussi 
601

Majda a le plaisir de nous présenter 
sa ville durable.
Composée de tours végétales et de 
maisons en bois entourées de 
jardins individuels , cette ville est 
alimentée par l’énergie éolienne.
Au centre on peut apercevoir une 
magnifique sculpture d’un vélo 
géant qui nous montre que les 
transports écolos sont au cœur du 
projet : bus et voitures électriques.



Yasmine El Janati El 
Idriss 610

Le 3D on est trop FAN !
Yasmine nous propose une ville 
verte en 3 dimensions qu’elle a pu 
réaliser à l’aide du numérique ! 
Bravo !!!
Les animaux sont au RDV, la 
fontaine pour des moments de 
détente en écoutant l’eau. Les 
maison en bois, trop écologiques.
Le vélo est LE transport de sa ville, 
pratique et pour les amoureux du 
sport.



Imane Filali 601

La ville du photovoltaïque c’est la 
ville proposée par Imane.
Chaque immeuble sera 
autosuffisant en énergie . Le 
tramway dessert de grands parcs 
qui permettront aux habitants de 
s’y sentir bien et de communier 
avec la nature.



Yasmine Taha 601

Yasmine est ravie de vous présenter 
sa ville à énergies éolienne et 
photovoltaïque, 100% durable !
On en a pour tous les goûts : vous 
êtes plutôt Street Art ou tour 
végétale ?
Pour le transport, bus électrique 
afin d’éviter la pollution !



Ines El Yacoubi 602

Du vert, du vert, du vert !
Une ville urbano-rurale, ça existe ?
C’est en tout cas le projet d’Ines. 
Une ville qui offre toutes les 
activités d’un centre urbain mais 
qui est au cœur de la campagne.
Le tramway permet de rejoindre 
tous les points de la ville, le 
covoiturage permet à ceux qui le 
souhaitent de partager un trajet en 
commun pour éviter le maximum 
de pollution. 



Yacout Benyahya 
609

« Solar Beach » est le nom de la ville 
littorale proposée par Yacout.
La mer, le bruit des vagues, le surf 
sont les éléments essentiels de cette 
ville.
L’énergie éolienne est au cœur du 
projet afin d’alimenter les petites 
résidences entourées de forêt et de 
parcs.



Lina Laidi 601

Non à la pollution ! C’est le slogan 
que Lina propose pour sa ville de 
demain.
Des maisons en bois alimentées par 
l’énergie solaire, de la verdure à 
perte de vue. Des magasins avec 
des produits bio pour des citoyens 
en pleine santé !
Une maquette conçue sur 2 étages 
pour nous permettre de découvrir 
en sous-sol le métro électrique de 
Lina mais aussi un espace super 
underground réservé au Street Art, 
on est FAN !



Aya Ouaali 610

Aya nous invite à découvrir sa ville 
autosuffisante grâce à son parc d’
énergie photovoltaïque. Ce dernier 
alimente ainsi les tours végétales et 
les petites maisons individuelles.
Une fois de plus la verdure est au 
cœur de son projet, les parcs sont 
présents dans toute la ville. Le 
fleuve permet d’apporter à ses 
habitants le plaisir de petites 
balades en kayak.



Rania Maataoui 610

La ville de Rania est une ville toutes 
en couleurs.
Ses maisons vertes sont 
intégralement végétales, la nature 
est présente un peu partout grâce 
aux nombreux points d’eau et 
parcs.
Une ville qui se caractérise par son 
horizontalité et son « Ecole color » 
recouverte de Street Art surement 
peinte par les élèves eux-mêmes !
Elle nous propose également un 
service de restauration à l’italienne.



Zineb Bencherki 610

La ville de Zineb est une ville 
littorale et entièrement verte, la 
végétation est présente partout.
On peut y trouver des tours 
végétales, des services publics 
accessibles à tous, ainsi que des 
résidences de petite hauteur afin de 
permettre à la ville de respirer. Le 
choix de laisser le carton brut 
permet d’imaginer des résidences 
faites intégralement de bois.
Elle nous propose en activité de 
plein air du Street Art et le plaisir 
du farniente de la plage.



ET POUR FINIR…
Madame Tebba nous a concocté un petit lexique de 
langue arabe afin de permettre à nos architectes et 
urbanistes de présenter leur travail dans une autre 

langue !!!
Français Arabe

La ville de demain مدینة الغد
Imaginer تخیل
Inventer اخترع

Créer خلق
Se déplacer التنقل

S’éclairer التوضیح
Consignes التعلیمات

Se distraire الترویح عن النفس
Se loger یسكن
Durable مستدامة

Ecologique بیئیة
Maquette نموذج

Relief تضاریس
Matériaux مواد
Recycler إعادة التدویر
Exemple مثال

Boîte de céréales علبة القمح
Feuilles أوراق
Arbre شجرة

Canson ورق مقوى
Figurine مجسم صغیر
Déchets بقایا
Genre نوع

Techniques التقنیات
Couper تقطیع
Coller إلصاق

Scotcher الربط بشریط الصق
Enrouler تدویر
Percer الحفر

Superposer تركیب
Trouer تثقیب
Peindre صباغة
Dessiner رسم
Empiler جمع

Plier طي ،یلوي، یلف
S’éclairer توضیح

Energie renouvelable طاقة متجددة
Energie solaire طاقة شمسیة
photovoltaïque كھروضوئیة

Energie éolienne طاقة ریحیة
L’air ھواء

Energie hydraulique طاقة مائیة
Energie biomasse طاقة حیویة

La matière organique مواد عضویة
Energie géothermique طاقة حراریة

Chaleur de la terre حرارة األرض
Moyens de transports وسائل النقل
Transport en commun وسائل نقل عمومیة

Train قطار
Bus حافلة

Métro میترو
Tramway ترامواي

Transport individuel وسائل نقل خاصة
Bicyclette دراجة

Voiture écologique سیارة بیئیة
La marche à pied المشي على األقدام

Logement السكن
Logement individuel سكن خاص
Logement collectif سكن جماعي

Activités األنشطة
Street art فن الشوارع

Ferme pédagogique ضیعة بیداغوجیة
Parc de loisir  ،حدیقة ترفیھیة

متنزه


