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inscription dans le programme héritage

Éducation Par le biais de la dynamique de projet, du travail en coopération et en 
collaboration entre élèves, du questionnement sur les enjeux dans le domaine de 
l’héritage lié aux Jeux olympiques et paralympiques et aux thématiques de l’édu-
cation au développement durable.
Culture Par la dimension attribuée à la culture des grands évènements interna-
tionaux.
Formation Par le biais de la connaissance des métiers liés au numérique, à l’ar-
chitecture, à l’urbanisme…
Santé Par le biais d’un regard sur les problématiques soulevées par les situations 
de handicap (notamment au travers de l’accès aux transports, aux équipements 
sportifs…).

descriptif

La démarche soutenant le projet est principalement structurée autour de la réso-
lution de problèmes et de la collaboration. Ainsi, une place importante a été consa-
crée à la créativité, à la co-création. 

Autour de pratiques hybrides mobilisant des supports physiques et numériques, 
il s’agit de repenser sa ville (Melun pour le 77, Saint-Denis pour le 93, Créteil pour 
le 94) pour qu’elle devienne ville olympique, sans oublier de questionner les enjeux 
dans le domaine de l’Éducation au développement durable (EDD), en y incluant 
des concepts en matière de patrimoine, architecture, urbanisme et en réfléchis-
sant à l’utilisation raisonnée des nouvelles technologies. 

Après réalisation d’une maquette, l’utilisation possible du logiciel « Sketchup 
Make » ou de tout autre logiciel de modélisation peut permettre de mener à bien 
ce projet de conception de ville olympique numérique. 

En fin d’année, le projet pourra être exposé et/ou présenté lors d’un moment phare 
de l’établissement (Journées portes ouvertes, Journée olympique…). 

Un partenaire sera recherché pour pouvoir imprimer en 3D les trois meilleurs 
projets (FabLab par exemple).

partenariats éventuels

• Délégation académique au Nnumérique éducatif
•  Délégation académique à l'action sportive, à l'olympisme et au paralympisme 

(DAASOP) et COJOP
• CANOPÉ

objectifs

Concevoir et modéliser la ville olympique 
de demain en questionnant les élèves 
autour de la notion d’héritage durable, 
en incluant des concepts en matière de 
patrimoine, architecture, urbanisme, et 
en réfléchissant à l’utilisation raisonnée 
des nouvelles technologies.

attendu

Bâtir une ville olympique virtuelle pour 
accueillir les Jeux olympiques et la 
transformer dans le principe d’un héri-
tage durable post-évènementiel.

public visé

Élèves des écoles, collèges, lycées et 
universités.

échéance(s)

Périodes clés de l’action
Fin d’année scolaire : exposition et/ou 
présentation des créations qui pourront 
trouver leur place lors d’un moment 
phare de l'établissement (Journée 
olympique, Journée portes ouvertes…)

Récurrence de l’action
annuelle (ou sur toute la durée de la for-
mation)


