
Permettre à des élèves des 
quartiers populaires de 

s’approprier leur territoire et 
un peu de savoir géographique

Séminaire de cartographie géopolitique
12 juin 2013
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         Lieu qui sépare

-la mairie
-le pont sur le canal
-le canal
-le lycée
-le canal
-la passerelle sur le canal
-le terre-plein sur le 
passage piéton devant le 
parc de la Légion d’ Honneur
-le canal
-le canal

         Lieu qui rassemble

-la Basilique
-le gymnase des Francs moisins
-le petit stade de foot au pied 
du Stade de France
-le marché de Noël
-la mairie
-le lycée
-l’Eglise neuve
-le parc de la Légion d‘Honneur
-le centre commercial du Stade
de France

         Lieu étrange

-Le kiosque
-la fresque murale au Francs
moisins
-le cimetière
-le passage abandonné 
sous l’A1
-l‘îlot archéologique (o!ce du
tourisme)
-un chantier
-le cimetière
-le passage sous l’A1

         Lieu inaccessible

-le chantier devant le lycée
-le chantier devant le lycée
-le terrain vague le long de l’A1
-le chantier Pte de Paris
-le lycée de la Légion d’Honneur
-le chantier devant le lycée
-le chantier devant le lycée
-le lycée de la Légion d’Honneur

Le territoire photographié de la seconde 1

         Lieu à préserver

-passage piéton (rue de la Légion
d’honneur)
-la Basilique
-la mairie
-le parc de la Légion d’Honneur
-le Stade de France
-la Basilique
-le terrain de jeu de la cité Saint-
Rémy
-école maternelle Colette Besson

         Lieu à transformer

-Bidonville Rom (Pte de Paris)
-la poste des Francs moisins
-Bidonville Rom (Pte de Paris)
-le terrain vague en face du lycée
-l’allée le long des Francs moisins
-un immeuble du centre-ville qui 
a brûlé
-le bidonville Rom (Pte de Paris)
-le bidonville Rom (Pte de Paris)
-la Basilique
-la Basilique

         Lieu à risque

-une ruelle derrière le marché
-la sortie du parking Décathlon
-l’es barraques du bidonville Rom
 le long de l’A1
-la carrefour avant la passerelle
-l’autoroute traversant le bidonville
-le chantier proche du lycée
-l’autoroute A1
-la route le long du cimetière
-le Leader Price des Francs moisins
-le parc de la Légion d’honneur

         Lieu tranquile

-le parc de la Légion d’Honneur
-les quais du canal
-le square De Geyter
-la médiathèque centrale
-le parc de la Légion d’Honneur
-le parc de la Basilique
-le parc de la Légion d’Honneur
-le cimetière
-la mairie
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