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Proposition de séquence sur les villes du Caire et de Lyon en seconde 
 
1) Les programmes 

- en 6ème : la notion centrale est celle « d’habiter » 

 
 

- En 4ème :  
 

 
  

- en seconde : 

 



 Education au développement durable, académie de Créteil 

http://edd.ac-creteil.fr/ 

- en seconde professionnelle : 

 

2) Proposition de séquence pédagogique en classe de seconde générale 
 
A) Dossier fourni aux 

élèves
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 1 

  Plan 1 

http://www.passion-egyptienne.fr/Le%20Caire%20plan%20aujourdhui.htm 

Légende : 
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http://www.istanbul-visit.com/carte/Egypte/Cairo- plan.asp 

Plan 2 

Supports : 
-documentaires : Métropoles du monde, CNDP, 2000 et Petites histoires de nos 
ordures, Nick Quinn, Compagnie des Taxi-brousse, 2011. 
-article : Marion Guénard, Le Caire veut réhabiliter le travail des chiffoniers, Le Monde, 
octobre 2013. 
-power point sur les Zabbalines et le projet LOCUS 
1) A l’aide du 1er documentaire, placez avec des hachures de différentes couleurs les  
zones urbaines  sur les plans 1 et 2 (seulement pour les villes nouvelles). Faites une 
légende. 
2) A l’aide du second documentaire : 
-  Le documentaire 2 est axé sur deux thématiques : 
lesquelles ?................................................................................................................... 
- Quelles personnes sont–elles interviewées ? 

Qualité H/F Egyptien/ 
autre 
nationalité 
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- Que déduisez-vous de ce classement ?....................................................................... 
…………………………………………………………………………………………………………. 
- A l’aide du documentaire 2 et de l’article,établir une fiche d’identité des 
Zabbalines. 
Rubriques Renseignements 
  
  
  
  
  

- Découpage du documentaire : donnez un titre aux 4  séquences 
Séquence 1 :  ………………………………………………………………. 
Séquence 2 :  ………………………………………………………………. 
Séquence 3 :………………………………………………………………... 
Séquence 4 : ……………………………………………………………….. 
- Localisez sur le plan 1 la vieille muraille et le parc Alazar, le nilomètre, la station 
de pompage (entourez-les en rouge) 
- Pourquoi les Zabbalines sont-ils rejetés ( de la société, du 
Caire) ?......................................................………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………. 
- Quelles sont les deux décisions qui ont porté un coup d’arrêt à leur 
activité ?......................................…………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………….………… 
- A l’aide du plan 3 et du documentaire 2, quelles sont les firmes étrangères qui se 
sont implantées au Caire et quelles difficultés rencontrent-
elles ?....................................................................................................................................
................................................................................................................……………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……..................................................................................................................................... 
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Plan 3 
https://ema.revues.org/3036 
 
 

- Comment les Zabbalines peuvent-ils s’intégrer à nouveau dans la gestion des 
ordures ?...............................................................................................................................
............................................................................................................................................. 
- En quoi les Zabbalines sont-ils intégrés à la 
mondialisation ?...................................................................…………………………………
…………………………………………………………………………………………………….. 
- Justifiez la phrase de l’article « nous avons inventé le modèle d’éco-
cité »…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
- Pour aller plus loin :  
http://www.synergiesolaire.org/download/PRESENTATION_PROJET_Synergie_Solaire_
Egypte.pdf 
C’est grâce à la venue de l’exposition Global Award au Caire en octobre 2010 à l’initiative de 
l’Institut Français d’Egypte au Caire (IFE) que LOCUS a été contacté par les représentants des 
Zabbaleen. Les Zabbaleen ont proposé à LOCUS d’intervenir avec le Global Award College: et si 
le quartier des recycleurs devenait le premier éco-quartier du Caire ? Mise au point avec les 
ONG des Zabbaleen, l’action de LOCUS est programmée sur plusieurs années et porte sur deux 
champs : 1) Sustainable Mapping : cartographie et analyse du quartier menées par des 
universités égyptiennes, françaises et internationales car il n’existe pas de plans détaillés du 
quartier. Cette nouvelle méthode croise l’analyse urbaine classique avec le recueil des données 
culturelles, sociales, anthropologiques et avec un bilan écologique. 2) Projets d’ « empowerment 

http://www.synergiesolaire.org/download/PRESENTATION_PROJET_Synergie_Solaire_Egypte.pdf
http://www.synergiesolaire.org/download/PRESENTATION_PROJET_Synergie_Solaire_Egypte.pdf
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» menés avec le Global Award College, les ONG et les entreprises de Zabbaleen : l’ « 
empowerment » est un processus par lequel un projet d’équipement est mené par les habitants 
depuis le programme jusqu’à sa construction et sa gestion, devenant dans leurs mains un levier 
d’auto-développement. Le premier projet d’empowerment lancé en 2011 avec l’architecte Bijoy 
Jain (Bombay, Inde) vise à réaliser un système d’éclairage public – le quartier n’en a jamais été 
équipé par l’Etat malgré sa densité et son activité intense. Le besoin d’éclairage public est le 
premier besoin remonté par les Zabbaleen. L’éclairage permet d’augmenter la sécurité perçue du 
quartier et de poursuivre le recyclage la nuit (et donc de développer encore davantage la vie 
économique du quartier). Le réseau électrique du quartier était, avant le lancement de ce projet,  
Le système d’éclairage est constitué de luminaires-réflecteurs fabriqués en matériaux recyclés. 
Le prototype de luminaire, conçu début 2012 avec les architectes de LOCUS et les entreprises 
des Zabbalines en fonction de leurs métiers et ressources en matériaux a été pensé pour 
favoriser le développement de ces filières d’activité.  
Sur la base du prototype, les luminaires sont fabriqués dans les ateliers de l’APE (The 
Association for Protection of the Environment) – organisation non gouvernementale fondée en 
1984 – qui œuvre à l’amélioration des conditions de vie des Chiffonniers du Caire et forme puis 
emploie des femmes du quartier. Les prototypes ont été posés au croisement des deux voies 
principales du quartier.  

- Lecture du texte et diaporama 
- En quoi ce projet est-il un projet d’aménagement durable du quartier. ( réponse attendue en lien 

avec les  piliers du DD) : ………………………………….................................................................. 
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………. 

B) Documents annexes fournis aux élèves 

-article du monde 

Le Caire veut réhabiliter le travail des chiffonniers, le Monde, 25.10.2013, par Marion 
Guénard, Le Caire, correspondante. 

« (…) Chrétiens originaires de Haute-Egypte, les Zabbalines, surnommés « les 
chiffonniers du Caire » se sont installés en périphérie de la ville dans les années 1940. 
Issus de milieux extrêmement pauvres, ils ont organisés leur subsistance autour de la 
collecte des déchets, avant de se lancer dans le recyclage au début des années 1980. 
Avec l’aide d’ONG et notamment de l’APE, ils se sont dotés de machines pour recycler 
les matières en plastique, le carton, le papier et le métal. Les déchets organiques étaient 
réservés aux cochons que chaque famille élève dans l’arrière-cour de sa maison. Les 
excréments d’animaux partaient dans une usine de compost en banlieue du Caire pour y 
être transformés et vendus aux agriculteurs. Les Zabbalines assurent aujourd’hui le 
ramassage d’environ  9000 tonnes d’ordure par jour, près des deux tiers des 15 000 
tonnes de poubelles rejetées quotidiennement par les quelque 17 millions d’habitants 
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que compte Le Caire. Une activité essentielle au bon fonctionnement de la ville qui n’a 
pourtant jamais été reconnue officiellement par les autorités égyptiennes. 

« C’est une aberration. Au fil des années, les Zabbalines ont créé un écosystème 
performant, viable et rentable, avec une capacité de recyclage des déchets de près de 
100%. C’est une source de travail pour les jeunes et pour les femmes qui sont les 
premières victimes du chômage en Egypte. Il faut s’appuyer sur cette organisation 
locale » insiste Leila Iskandar, ministre de l’environnement tout récemment nommée à la 
suite de la destitution du président islamiste Mohamed Morsi en juillet. La ministre a 
travaillé pendant des années au sein d’associations dans le quartier populaire de 
Manchiet  Nasser où vivent 65000 Zabbalines. Leila Iskandar a choisi de prendre à 
contre-pied la politique des gouvernements précédents, qui se sont employés pendant 
des années à marginaliser l’action de cette minorité chrétienne. En 2003, le régime ultra-
libéral d’Hosni Moubarak s’était tourné vers des entreprises multi nationales pour le 
ramassage des déchets (…) 

La mesure la plus désastreuse a été l’abattage massif des cochons, au printemps 2009, 
pour prévenir la grippe porcine. « L’organisation mondiale de la santé n’a cessé de 
répéter au gouvernement que les cochons n’avaient rien à voir avec l’épidémie. La 
décision a été prise en 24 heures. En  15 jours, 300 000 cochons ont été abattus, c’était 
absurde », se souvient la directrice de l’APE. (…) 

 « En faisant ce choix, les autorités égyptiennes ont volontairement détruits un dispositif 
écologique idéal, car après l’abattage des cochons, il n’était plus possible de recycler les 
déchets organiques », poursuit Leila Iskandar. Les restes de nourriture ont alors pourri 
dans les caniveaux du Caire. 

L’enjeu est aujourd’hui de sortir les Zabbalines de l’informel pour officialiser leur travail 
dans le processus de traitement des déchets. Sous la houlette du ministère de 
l’environnement et du syndicat des Zabbalines, 44 entreprises de collecte locales, 
impliquant la main d’œuvre de 1000 familles, ont été officiellement enregistrées. Ezzat 
Naem (…) enjambe des sacs entiers remplis d’immondices, avant de rejoindre son 
bureau au syndicat des Zabbalines, à Manchiet Nasser. Ce militant, âgé d’une 
cinquantaine d’années, a passé sa vie dans les poubelles sans jamais voir ses 
conditions de travail s’améliorer (…) Nous avons été toujours considérés comme des 
arriérés, incapable de gérer les déchets d’une si grande ville. Pourtant, nous avons 
inventé le modèle d’éco-cité ». 

- Power point sur les Zabbalines et le projet LOCUS (lien) 
 
C) Scénario pédagogique : 

- Visionnage du 1er documentaire qui montre une photographie aérienne oblique de 
la rive droite du Nil au Caire et qui présente par superposition de taches de couleurs les 
différents quartiers de la ville. Transposition sur le plan 1 avec des hachures, réalisation 
de la légende et utilisation de la carte 2 pour le placement des villes nouvelles (légende 
complétée pour la carte2). Ce travail est facilité par des arrêts sur image, le reste du 
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documentaire illustre les aspects des différents quartiers et permet une première 
approche de la ville (utilisation des cimetières comme lieu d’habitat, obligation de 
construire des villes nouvelles en périphérie pour décongestionner le centre). 
- Visionnage du second documentaire (2 fois) ; les élèves disposent de l’ensemble 
des questions qui sont commentées avant le début du travail ; ils peuvent ainsi répondre 
conjointement à plusieurs exercices demandant des capacités différentes (prélèvement 
d’information, classement, déduction, travail sur l’architecture du documentaire, lien avec 
la carte 3, avec un article du monde). Le dernier exercice en lien avec un texte et un 
power point permet aux élèves de faire le lien avec la thématique d’ensemble du 
programme de seconde à savoir le développement durable en insistant sur l’enjeu de 
gouvernance. 
 
3) Pour aller plus loin 
Lise Debout et Bénédicte Florin, « Chiffonniers et entreprises privées internationales », 
Égypte/Monde arabe, Troisième série, 8 | 2011, document 8, mis en ligne le 01 
septembre 2012, consulté le 23 janvier 2017. URL : http://ema.revues.org/3036 
Numéro de la revue Egypte/monde arabe sur les zabbalines à paraître en juin 2017. 
4) Prolongements pédagogiques 
Exercice de cartographie : 
A partir d’un extrait de la documentation photographique,  les élèves sont amenés à 
sélectionner les informations cartographiables, à leur attribuer un figuré, à les regrouper 
dans une légende construite et à réaliser le schéma. 

 
« Situé sur la tête du delta du Nil, le Caire est avec une douzaine de millions d’habitants 
la première agglomération du continent africain et du monde arabe. Peuplée de 3 000 
000 en 1960, la capitale égyptienne entraînée par une croissance de 4% par an est 
aujourd’hui confrontée au défi que représentent chaque année 500000 citadins 
supplémentaires. Les quartiers centraux étant saturés, l’espace urbanisé s’étend dans 
toutes les directions principalement dans l’axe de la vallée du Nil. 
Les espaces d’occupation spontanée alternent avec les lotissements planifiés et les 
formes d’habitat reflètent les contrastes sociaux (…) Les plans directeurs successifs ont 
tenté de décongestionner le centre du Caire en créant des villes satellites desservies par 
des autoroutes et un métro (…) 
L’impression d’être toujours au centre d’une marée humaine exprime une réalité, celle du 
formidable entassement de population dans la capitale égyptienne, où même les 
immenses cimetières sont depuis longtemps voués à l’hébergement des vivants. Une 
lumière jaunâtre règne sur la ville. Les poussières de sable que le vent soulève en 
tourbillons, après les avoir arrachées au désert et aux façades des maisons, filtrent 
l’éclat du soleil. 
Mais le Caire connaît d’autres problèmes. La marée humaine ne se contente pas de 
gagner sur le désert, elle s’effectue au détriment des précieuses terres agricoles 
enrichies depuis des millénaires par la crue du Nil. Chaque année, des milliers 
d’hectares cultivés disparaissent. Dans le même temps, la macrocéphalie cairote 
s’accentue : elle concentre près du quart de la population égyptienne. Son dynamisme 

https://ema.revues.org/2966
http://ema.revues.org/3036


 Education au développement durable, académie de Créteil 

http://edd.ac-creteil.fr/ 

ne suffit cependant pas à absorber la totalité des migrants ruraux dont les moins 
chanceux viennent s’échouer dans les bidonvilles de la périphérie. » 
R.Pourtier, Villes africaines, documentation photographique, La documentation française, 
n°8009,1999. 
 
Ce travail est réinvesti ensuite avec une ville du nord, le travail de prélèvement 
d’information se fait en visionnant un power point  qui porte essentiellement sur les 
aménagements du quartier de la Confluence à Lyon (en lien avec un projet de voyage 
scolaire). Les élèves sont amenés à écouter les explications données et à sélectionner 
sur la base de cette écoute orale les informations, puis à les classer dans une légende 
organisée et à produire un second schéma. 
Les deux exercices de cartographie étant effectués l’un après l’autre, l’ensemble des 
élèves gagne en autonomie et surtout on peut noter une progression dans la réalisation 
de la légende dont l’organisation en colonnes thématiques reste souvent un exercice 
difficile. 

5) Annexes 
-    Power point sur le quartier de la Confluence dont les documents proviennent 
essentiellement de deux sites : 
http://geoconfluences.ens-lyon.fr/doc/territ/FranceMut/FranceMutDoc2.htm 
http://www.lyon-confluence.fr/ 
les photos sont personnelles 

- Exemples de schémas et de légendes réalisés par les élèves 
- Evaluation proposée du second schéma 

 
 
 
 
 
 

Nom 
Compétences 
Sélectionner des informations à partir d’un 
power point 
Classer les informations dans une légende 
organisée 
Choisir un langage cartographique approprié 
Réaliser le schéma 

 

http://geoconfluences.ens-lyon.fr/doc/territ/FranceMut/FranceMutDoc2.htm
http://www.lyon-confluence.fr/
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Amineta 

Minh Anh 
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    Pauline                                                                   Victoria 

 
Amandine                                                        Imane 
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- Correction proposée 
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Nom 
Compétences 
Sélectionner des informations à partir d’un 
power point 
Classer les informations dans une légende 
organisée 
Choisir un langage cartographique approprié 
Réaliser le schéma 

 

  

 

  

    


