
ma ville radieuse

3Atelier

Forum d’Urbanisme et d’Architecture

4 - 11 ans



3. Construire : ma ville radieuse

On trouve différentes activités en ville : les commerces, les 
logements et les équipements comme par exemple les piscines, 
les gymnases, les bibliothèques.

À Marseille, qui est une ville en bord de mer comme Nice,                    
il existe un bâtiment qui regroupe toutes ces activités.
On peut y vivre mais aussi faire ses courses ou faire du sport.
Il y a aussi une école... sur le toit ! Eh oui, cela existe !

Ce bâtiment est nommé l’Unité d’Habitation de Marseille mais 
on l’appelle aussi la Cité Radieuse, car elle permet aux habitants 
d’avoir une vie confortable avec toutes les activités disponibles 
et une superbe vue sur les collines et la mer.
Cet immeuble a été imaginé par l’architecte Le Corbusier.
Tu sais ce qu'est un architecte ?

atelier

Partie 1 :
Pour voyager un peu et découvrir la Cité radieuse, une famille 
a filmé sa promenade dans le bâtiment.
regarde tranquillement la vidéo puis réponds aux questions.
 >>> https://www.youtube.com/watch?v=x_HEAUThK1w

(ou rechercher dans Youtube, "Les Drômois en balade", puis 
la vidéo, "Les Drômois en Balade | La Cité Radieuse - Corbusier 
Marseille 2018")

• Quelles sont les couleurs sur la façade ? (mur extérieur)
• L’immeuble tient sur des poteaux. Tu les vois ? Ils permettent 

de libérer de la place au sol pour créer par exemple un parc 
ou des places pour les vélos.

• une fois dans les étages, comment s’appelle la longue pièce 
avec des portes de chaque côté et qui permet d’entrer 
dans les appartements ? Le Corbusier les appelait, les "rues 
intérieures".

• Tu as trouvé l’épicerie et le restaurant ?
• Sur le toit, qu’est-ce que tu vois au loin ?
• Tu as vu les cheminées ? Elles ont quelles formes ?
• Tu as trouvé le gymnase ?
• dans la vidéo, à 2 minutes et 19 secondes, tu peux voir à 

gauche de l’image un bâtiment avec des carreaux jaunes, 
blancs et verts, c’est l’école !



Partie 2 :
Maintenant, à toi de construire ta Ville Radieuse !

matériel :
• plaque rigide type carton, 42 x 30 cm (pour le support)
• matériaux de récupération (boites d’emballage type boîte à 

chaussures, pots de yaourt, papiers de couleur, bâtonnets)
• bouchons en liège (prends-en six)
• feuilles blanches
• crayons de couleur, feutres
• colle en bâton ou colle blanche
• scotch
• ciseaux
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Étape 1 :
Prends une boîte d'emballage 
de type boîte à chaussures.
Ferme bien les côtés avec 
du scotch. Puis, recouvre les 
faces avec du papier blanc en 
le fixant avec de la colle en 
bâton par exemple.
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Étape 2 :
Sur les faces, trace au crayon gris les étages (des traits 
horizontaux d'environ 5 cm d'espacement). Trace au milieu 
des plus grandes faces un trait vertical.

Étape 3 :
Dessine maintenant en couleur dans les cases : une boulangerie, 
un coiffeur, une épicerie et des appartements. Aide-toi des 
dessins de l'atelier 2.
Tu peux rajouter des personnages.

Étape 4 :
Lorsque tu as fini de colorier les façades, il faut faire les "piliers". 
Colle six bouchons sous la boîte et colle le tout sur le support. 2
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Étape 5 :
Personnalise le jardin (le socle), en mettant des chemins, des 
arbres, des animaux. Tu peux dessiner ou faire du collage.

Étape 6 :
Dernière étape, personnalise le toit de ton immeuble. Il faut 
mettre une école, un gymnase et une cheminée. Sers-toi de 
pots de yaourt ou de petites bouteilles par exemple.

Laisse libre cours à ton imagination !

Et n'oublie pas d'envoyer au Forum d'Urbanisme et d'Architecture une jolie photo de ta Ville Radieuse !
À cette adresse : forum@ville-nice.fr


