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Description :

Projet sur le thème des villes de France réalisé par les élèves de 3e1, 3e2 et 3e3 : Chaque équipe devait réaliser une étude fonctionnelle d'une ville de France
(identité , structure, les problèmes à résoudre) puis proposer des solutions techniques.
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Projet "Villes de France"

Cette année, en technologie, les élèves de 3e1, 3e2 et 3e3 (25 équipes) ont réalisé un long projet sur le thème des
villes de France. Chaque équipe devait réaliser une étude fonctionnelle d'une ville de France (identité , structure, les
problèmes à résoudre) puis proposer des solutions techniques.

Pour cela, les élèves sont entrés en contact (par e-mail et/ou téléphone) avec la mairie, l'office de tourisme et un
établissement scolaire de la ville afin de leur poser des questions (interview + sondage).

Parmi les travaux les plus aboutis, on peut citer :
http://www.blog-city.info/fr/avignon.php
http://www.blog-city.info/fr/cabourg.php
http://www.blog-city.info/fr/caen.php
http://www.blog-city.info/fr/chambery.php
http://www.blog-city.info/fr/porto-vecchio.php
http://www.blog-city.info/fr/saumur.php

Nous remercions vivement les établissements scolaires suivants pour leur participation à ce projet : Collège
Roumanille (Avignon), Collège Alain-Fournier (Bordeaux), Collège Marcel Proust (Cabourg), college bissy
(Chambéry), Collège La Bucaille (Cherbourg), Collège Albert camus (Le Mans), Collège Frédéric Chopin (Nancy),
Collège André Malraux (Paris), Collège Pierre Mendès France (Saumur), sans oublier Baptiste (lycéen à Cannes) et
Inès (lycéenne à Lille).

Merci également à toutes les mairies pour leur collaboration - tout particulièrement la mairie de Biarritz, Caen,
Cannes, Chambéry, Dinard, Le Mans, Marseille, Nantes, Pacy s/Eure et St-Tropez pour leur patience au téléphone.

Merci enfin aux offices de tourisme d'Avignon, Biarritz, Cabourg, Caen, Cannes, Chambéry, Le Lavandou, Le Mans,
Lille, Marseille, Nancy, Nantes, Nice, Paris, Porto Vecchio et Saumur pour tous les documents (brochures, guides,
plans) envoyés par la poste.
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