Nom et prénom :…………………….…..
Le sais-tu ? La loi impose que tous

Date :………………………

Mieux vivre ensemble

les transports en commun soient

accessibles aux handicapés.

A – Le vivre ensemble
Mieux vivre c’est aussi vivre ensemble. Il
faut faciliter le quotidien de tous et
notamment des personnes handicapées
en proposant des aménagements
(trottoirs abaissés, feux tricolores
sonorisés, rampes d’accès…).

……………………………………………..

……………………………………

……….…………………..

Chacun doit avoir un comportement citoyen :



en respectant les lieux publics : jeter ses déchets dans des poubelles, prendre soin
des espaces verts, du mobilier et des transports urbains.
En respectant les autres : tenir la porte, laisser une place assise aux personnes les
plus fragiles, être poli.

 Légende ces 4 illustrations.
…………………………..…………………
 Quelles autres actions peut-on réaliser, selon toi, aussi pour mieux vivre ensemble? …………………………………..……………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

B-Habiter un éco quartier
Un éco-quartier, ou quartier durable est un quartier urbain qui s'inscrit dans une perspective de développement
durable : il doit réduire au maximum l'impact sur l'environnement, favoriser le développement économique, la
qualité de vie, la mixité et l'intégration sociale.
1-Recherche ce qu’est le développement
économique ? …………………………………………………
……………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………….
2-Qu’appelle –t- on la mixité et l’intégration
sociale ? ………………………………………………………………
……………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………
3-Quels sont les avantages des éco quartiers ? …..
…………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………..
4-Quels sont les 5 secteurs caractéristiques d’un
éco quartier ?……………………………………………….........
……………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………..
www.pass-education.fr

Correction

Mieux vivre ensemble
A – Le vivre ensemble

Mieux

vivre c’est aussi vivre ensemble. Il faut
faciliter le quotidien de tous et
notamment des personnes handicapées
en proposant des aménagements
(trottoirs abaissés, feux tricolores
sonorisés, rampes d’accès…).

sol en relief signalant route

place de parking aménagée

rampe d’accès

Chacun doit avoir un comportement citoyen :



en respectant les lieux publics : jeter ses déchets dans des poubelles, prendre
soin des espaces verts, du mobilier et des transports urbains.
En respectant les autres : tenir la porte, laisser une place assise aux personnes les
plus fragiles, être poli.

 Légende ces 4 illustrations.
Fête des voisins
 Quelles autres actions peut-on réaliser, selon toi, aussi pour mieux vivre ensemble? Ex : prendre des nouvelles,
indiquer le chemin, organiser et participer à des fêtes de quartier, proposer son aide aux personnes âgés (faire leurs
courses, les aider dans leur quotidien), respecter les places de stationnement réservées aux handicapés…

B-Habiter un éco quartier
Un éco-quartier, ou quartier durable est un quartier urbain qui s'inscrit dans une perspective de développement
durable : il doit réduire au maximum l'impact sur l'environnement, favoriser le développement économique, la
qualité de vie, la mixité et l'intégration sociale.
1-Recherche ce qu’est le développement
économique ? Il correspond aux différents
changements positifs qui créent des richesses et il
améliore la qualité de vie dans une zone
géographique
2-Qu’appelle –t- on la mixité et l’intégration
sociale ? C’est le fait de mélanger des individus
d’origines différentes et de faire en sorte que
chacun vive mieux ensemble.
3-Quels sont les avantages des éco quartiers ? Ils
sont respectueux de l’environnement, favorisent le
développement économique, améliorent la qualité
de vie, la mixité et l’intégration sociale.
4-Quels sont les 5 secteurs caractéristiques d’un
éco quartier ?
L’habitation, les déplacements, les végétaux, les déchets et la propreté de l’eau.
www.pass-education.fr

