
« Dans le monde futur, l’intelligence artificielle prendra en 
charge nos tâches fastidieuses et améliorera notre qualité de vie. 

Cela aura un impact sur trois aspects importants de notre vie :
1  Notre travail : les machines contrôlées par l’IA contribueront 

à l’automatisation et à l’augmentation de la production. Par 
exemple, dans les usines de bonbons, l’intelligence artificielle 

rendra automatique toutes les tâches, du mélange des 
ingrédients à l’emballage des bonbons.

2  Notre mode de vie : les voitures autonomes alimentées  
par la technologie de l’intelligence artificielle rendront  

la conduite facile et sûre. L’intelligence artificielle apprendra  
à lire les feux de signalisation, à faire attention aux gens autour 

et aux autres véhicules. Elle veillera également  
à ce que nous ne dépassions pas la limite de vitesse  

ou n’enfreignions pas le code de la route. 
3  Notre ouverture sur le monde : les plateformes des réseaux 

sociaux (voir ton kit n° 5 sur le sujet) nous aideront à choisir des 
histoires intéressantes et découvrir ce que font nos amis. » 

Le mot de la directrice scientifique  
du CDRIN, Deepti Joshi  

Kit pédagogique No10
LA VILLE DU FUTUR

 Pratiquer l’auto réflexion
 Développer mes compétences cognitives  
et la métacognition (penser à penser)

 Poser des questions pour mieux  
comprendre le monde qui m’entoure 

 Comprendre différents points de vue  
et diverses perspectives du monde

MES OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES 

Juin

Il s’agit de la ville dans 
laquelle tu vas vivre quand  

tu seras adulte. Par exemple, 
en 2050, les villes de la terre 

abriteront six milliards 
de personnes, soit environ 
70 % de toute la population 
mondiale. Comment seront 

les villes dans lesquelles 
nous habiterons dans plus 
de 25 ans ? Nous imaginons 

dès aujourd’hui la ville 
du futur pour prévenir les 
catastrophes naturelles et  
y vivre le mieux possible. 

La ville du futur,  
qu’est-ce que c’est ? 

THÉORIE
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1   5G : il s’agit de la circulation d’information numérique (comme pour un courriel  
via Internet), mais à très haute vitesse. Imagine que la 5G, c’est comme un avion  
supersonique de toutes les informations possibles qui peuvent être échangées. 

2   VOITURE AUTONOME : c’est une automobile qui est programmée pour être automatisée.  
Elle se conduit toute seule et effectue des manœuvres (comme se garer) sans qu’un  
être humain intervienne.  

3   DRONE : il s’agit d’un aéronef (une petite machine qui vole dans l’atmosphère terrestre) 
sans pilote à bord. A la différence de la voiture autonome qui est programmée, le drone  
a besoin d’être piloté à distance par un être humain via une télécommande. Les drones  
sont utilisés pour filmer ou prendre en photo des lieux dangereux ou inaccessibles. 

Mes 3  définitions 

Juin

Un mot du futur  = une définition 
Ci-dessous, Kat’IA et Algo te proposent 10 mots ou expressions du futur  
(de 1 à 10) et 10 définitions (de A à J). Le but du jeu est de RELIER LES  
10 MOTS OU EXPRESSIONS DU FUTUR AVEC LES BONNES DÉFINITIONS. 
Prends ton temps pour les lire avant de tous les associer. Bonne chance !

A  Nouveau concept de développement urbain qui 
est aussi appelé ville interactive. Elle a pour but 
d’améliorer la qualité de vie des citadins qui y 
habitent. 

B  Capacité à produire soi-même sa nourriture 
et l’énergie dont on a besoin pour combler ses 
besoins.

C  Technologies qui permettent de réduire 
l’impact négatif de tout ce que l’on fait sur 
l’environnement. Avec elles, nous essayons 
d’utiliser les éléments (air, terre, eau et feu) de 
la meilleure façon.

D  Maison, chalet ou appartement qui respecte 
l’environnement de par sa construction, son 
fonctionnement (matériaux naturels et sains) et 
économise l’énergie. 

E  Phénomène de métamorphose du climat qui 
augmente les températures moyennes et  
modifie les équilibres naturels (faune, flore, 
météo). 

F  Machines automatisées ou contrôlées à  
distance qui réalisent des tâches impossibles, 
fatiguantes ou qui peuvent être dangereuses 
pour un être humain. 

G  Véhicule de transport hybride qui a des  
capacités similaires à celles d’un avion  
et d’une auto mais dont l’autonomie est  
limitée dans le temps.

H  Bâtiment d’habitation ou de bureaux d’une 
entreprise d’une très grande hauteur, qui 
possède un très grand nombre d’étages. 

I  Ensemble d’énergies qui n’entraîne pas 
l’extinction des ressources naturelles et  
qui est renouvelable (exemples : l’énergie 
éolienne, du vent). 

J  Très grande agglomération urbaine composée  
de plusieurs grandes villes proches les unes  
des autres. 

1  Autosuffisance

2  Ville intelligente 

3  Nouvelles 
 technologies 
 vertes 

4  Réchauffement 
 climatique 

5  Gratte-ciel

6  Voitures 
 volantes

7  Robots

8  Habitation 
 écologique

9  Énergies 
 renouvelables 

10  Mégalopole 

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

1 = B     2 = A     3 = C     4 = E     5 = H     6 = G     7 = F     8 = D     9 = I     10 = J  

RÉPONSES

MON PASSEPORT GEEK Métier : Domoticien ou technicien intégrateur 

spécialisé en domotique  
 Missions : • Installer et intégrer des solutions intelligentes 

aux produits, aux installations et aux nouvelles 

habitations• Créer des systèmes adaptés aux habitations 

écologiques• Utiliser ses habiletés manuelles pour installer des 

équipements automatisés et de nouveaux outils 

technologiques Études : Diplôme d’études supérieures spécialisée 

en électricité, électronique et énergétique 

 Passions : les nouvelles technologies vertes, le 

bricolage et les mathématiques 
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Mon activité avec mes copains : 
Le tableau de la ville du futur  
OBJECTIF : Imaginer comment sera la ville du futur dans 
laquelle je vais grandir.   
NOMBRE DE PARTICIPANTS : pas de minimum.
LIEU : à l’intérieur (avec présence obligatoire d’un adulte si tu 
souhaites filmer votre histoire). 

 MATÉRIEL :
• des grandes feuilles blanches et de 

couleurs
• des décorations d’activités 

manuelles (autocollants, paillettes, 
des vieux magazines usagés…)

• des feutres et/ou des crayons de 
couleurs et/ou de la peinture

• des ciseaux et de la colle
1  Le but de cette activité est 

d’imaginer avec tes copains la ville 
du futur pour créer ensemble un 
beau tableau de visualisation.

2  Pensez à l’école, aux activités 
sportives, aux supermarchés, aux 
bâtiments d’une ville, aux moyens 
de transport, aux voyages que vous 
pourrez faire. Comment seront-ils ?

 
3   Collez plusieurs feuilles ensemble pour créer un grand 

tableau de votre ville du futur. 
4   Dessinez, peinturez et collez tout ce qui vous semble 

essentiel pour obtenir une création digne de la plus belle 
ville du futur ! 

Mon activité à l’école : 
Les inventeurs des 3 temps    
OBJECTIF : découvrir, apprendre et comprendre les inventions 
et les inventeurs.   
NOMBRE DE PARTICIPANTS : au moins 3 groupes d’au moins 
2 enfants accompagnés d’un adulte.
LIEU : à l’intérieur. 
MATÉRIEL :

• 3 ordinateurs ou tablettes avec 
accès à Internet 

• des grandes feuilles blanches
• des cahiers
• des feutres, de la peinture ou des 

crayons de couleur
1  Constituer 3 groupes d’au moins  

2 enfants.
2  Créer 3 postes de recherche.  

Le 1er est dédié aux inventeurs  
du passé. 
Le 2e aux inventeurs actuels  
et le 3e aux inventeurs du futur.

3  Le 1er groupe tournera des postes  
1, 2 puis 3.  
Le 2e groupe tournera des postes  
2, 3 puis 1.  
Le 3e groupe tournera des postes  
3, 1 puis 2.

4  A chaque poste, les groupes resteront 10 minutes.  
Leur mission sera de rechercher sur Internet le maximum 
d’informations concernant des inventions du temps 
 où ils sont (passé, présent ou celles qui sont pensées  
pour le futur).

5  Chaque groupe prendra en notes toutes les informations 
qu’il aura récolté.

6  Après avoir fait le tour des 3 postes, chaque groupe 
préparera une petite présentation (des inventions et des 
inventeurs du passé, du présent et du futur) à faire devant 
toute la classe.

 Utiliser mes capacités cognitives et créatives
 Comprendre les perspectives mondiales ainsi que les contextes  

sociaux et culturels dans lesquels je vis 
 Améliorer mes compétences interpersonnelles et intrapersonnelles
 Occuper différents rôles au sein d’une équipe ou d’un groupe 

MES OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES 

Juin

PRATIQUE
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Mon activité en famille : 
Ma maison du futur
OBJECTIF : Imaginer comment sera ma maison dans le futur 
(plus ou moins proche) à l’aide d’informations trouvées sur 
Internet. 

NOMBRE DE PARTICIPANTS : à réaliser avec un adulte.  

LIEU : à l’intérieur, dans toutes les pièces de ma maison. 

MATÉRIEL :
• un ordinateur avec accès à Internet.  

1  Avec l’adulte qui t’accompagne fait le tour, une par une,  
des pièces de votre maison, de votre appartement ou de 
votre chalet.

2  Après avoir regardé attentivement ce qui compose une 
pièce, vous devez vous connecter à Internet pour trouver 
le maximum d’innovations ou de créations en préparation 
pour le futur en rapport direct avec cette pièce.

 Par exemple : dans la cuisine, les concepteurs d’une jeune 
start up américaine sont en train de mettre au point 
un réfrigérateur qui pourra dire les ingrédients qui lui 
manquent pour que la famille puisse manger équilibrer,  
sans même avoir à l’ouvrir.  

 Bonnes découvertes et belles recherches !
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