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New York compte 22 millions d’habitants : c’est la plus grande 
des métropoles américaines.
Comment s’organise l’espace à New York ?
Comment vivent les habitants ?



  

Voici le paysage de New York que je vais étudier.

Une banlieue 
pavillonnaire 
du New 
Jersey

Hatier 2016

Paysage de 
New York



  

Où se localise New York ?



  

J’utilise Google maps pour localiser New York. *

* Je nomme chaque échelle, je dis où se trouve New York et
Je colorie les espaces auxquels la métropole appartient.

hémisphère continent pays région



  

Voici ce qui était attendu pour la première échelle. 

hémisphère 
nord

hémisphère continent pays région



  

Voici ce qui était attendu pour la deuxième échelle. 

hémisphère 
nord Amérique

hémisphère continent pays région



  

Voici ce qui était attendu pour la troisième échelle.

Amériquehémisphère 
nord  Etats-Unis

hémisphère continent pays région



  

Voici ce qui était attendu. 

Amériquehémisphère 
nord

dans le nord-
est des Etats-

Unis

hémisphère continent pays région

 Etats-Unis
New York



  

Comment s’organise l’espace à New York ?



  

J’identifie les deux parties de New York en 
complétant la légende.

L’organisation 
de l’espace à 
New York

Hatier 2016



  

Voici ce qui était attendu.

L’organisation 
de l’espace à 
New York

Hatier 2016



  

Je relie les mots à leurs définitions.

ville

banlieue

espace habité autour d’une 
ville

agglomération

espace peuplé de plus de 
2000 habitants

une ville et sa banlieue

urbain

rural

qui concerne la campagne

qui concerne la ville



  

Voici ce qui était attendu.

ville

banlieue

agglomération une ville et sa banlieue

urbain

rural

qui concerne la campagne

qui concerne la ville

espace habité autour d’une 
ville

espace peuplé de plus de 
2000 habitants



  

Je dis comment la population de la métropole de 
New York a évolué.

Hatier 2016

La population de la métropole de New York a …

diminué
stagné
augmenté

faiblement
moyennement
fortement

L’évolution de la 
métropole de 
New York



  

Voici ce qui était attendu.

L’évolution de la 
métropole de 
New York

Hatier 2016

La population de la métropole de New York a …

diminué
stagné
augmenté

faiblement
moyennement
fortement



  

Je vais transformer ce paysage en croquis.

Une banlieue 
pavillonnaire 
du New 
Jersey

Hatier 2016

Paysage de 
New York

1

1

3

2

2

4

1- quartiers des affaires / 2- quartiers d’habitation / 3- pont de 
Brooklyn / 4- pont de Manhattan / 5- Hudson river / 6- East river

5

6



  

Je vais respecter ce code couleurs.

sujets couleurs exemples

constructions
gamme 
du rouge

rouge
orange
rose

végétation verts
vert clair

vert foncé

eau bleus
bleu clair

bleu foncé

circulation noirs
noir
gris



  

Je complète ce croquis de paysage.

Croquis de paysage de New YorkLégende

quartier
des affaires

quartiers 
d’habitations

rivière

pont



  

Voici ce qui était attendu.

Croquis de paysage de New YorkLégende

quartier
des affaires

quartiers 
d’habitations

rivière

pont



  

Comment les habitants vivent-ils à New York ?



  

Je vais comparer trois espaces de New York : la 
presqu’île de Manhattan, le Bronx et le New Jersey.

L’organisation 
de l’espace à 
New York

Hatier 2016



  

J’observe ce document.

Les habitants de New York : une mosaïque ethnique

Hatier 2016



  

J’identifie les populations des trois espaces.

types de population à New York

Manhattan
(quartier des 
affaires)

Bronx
(ghetto1)

New Jersey
(banlieue)

1- Un ghetto est un quartier où se concentrent les populations pauvres et 
appartenant à des minorités ethniques.

Noirs Hispaniques AsiatiquesBlancs



  

Voici ce qui était attendu.

types de population à New York

Manhattan
(quartier des 
affaires)

Bronx
(ghetto)

New Jersey
(banlieue)

Blancs
Noirs

Hispaniques
Blancs



  

J’observe ce document.

Les inégalités à New York

Hatier 2016



  

J’identifie les niveaux de richesse des trois espaces.

niveaux de richesse à New York
Manhattan

(quartier des 
affaires)

Bronx
(ghetto)

New Jersey
(banlieue)

riche
pauvre



  

Voici ce qui était attendu.

niveaux de richesse à New York
Manhattan

(quartier des 
affaires)

Bronx
(ghetto)

New Jersey
(banlieue)

riche pauvre riche



  

Je décris les bâtiments de Manhattan et j’explique 
ce qu’on y fait.

Vue Street view dans Manhattan

www.google.fr/maps

…



  

Voici ce qui était attendu.

Vue Street view dans Manhattan

www.google.fr/maps

Dans le quartier des affaires, des hommes et des 
femmes d’affaires travaillent dans les bureaux des 
grands immeubles, des tours et des gratte-ciel souvent 
modernes.



  

Je décris l’habitat à Manhattan.

Vidéo proposant la 
location d’un 
appartement à 
Manhattan 
(58.000 $ / mois)

www.youtube.com

…

https://lewebpedagogique.com/mariedesmares/cours-de-6e-videos/6g1-a1-appartement-dans-le-quartier-des-affaires-de-new-york/


  

Voici ce qui était attendu.

Vidéo proposant la 
location d’un 
appartement à 
Manhattan

www.youtube.com

Les habitants les plus riches de Manhattan peuvent 
disposer de grands appartements dans des immeubles 
d’habitation récents et confortables.



  

Je décris l’habitat dans le Bronx.

Le  Bronx est un quartier 
réputé dangereux, mais les 
classes moyennes rénovent 
certains immeubles et s’y 
installent depuis 1990.

Hatier 2016

…



  

Voici ce qui était attendu.

Dans le 
 Bronx

Hatier 2016

Les habitants du Bronx, un 
quartier réputé dangereux, 
vivent dans des immeubles 
anciens et parfois dégradés. 
Cependant, depuis 1990, les 
classes moyennes les rénovent 
et s’y installent. 



  

Je décris l’habitat dans le New Jersey.

Vue Google 
maps dans le  
New Jersey

www.google.fr/maps

…



  

Voici ce qui était attendu.

www.google.fr/maps

Les habitants des banlieues pavillonnaires du New 
Jersey vivent dans de grandes maisons confortables, 
avec jardins et parfois piscines.

Vue Google 
maps dans le  
New Jersey



  

Où les habitants des banlieues pavillonnaires 
peuvent-ils se divertir ?

Vue Google 
maps dans le  
New Jersey

www.google.fr/maps

…



  

Voici ce qui était attendu.

Vue Google 
maps dans le  
New Jersey

www.google.fr/maps

Ils peuvent se divertir en allant dans un complexe 
sportif ou dans un parc.



  

Où les habitants des banlieues pavillonnaires 
peuvent-ils faire leurs courses ?

Vue Google 
maps dans le  
New Jersey

www.google.fr/maps

…



  

Voici ce qui était attendu.

Vue Google 
maps dans le  
New Jersey

www.google.fr/maps

Ils peuvent faire leurs courses dans un centre 
commercial.



  

Construisons un schéma de l’organisation de l’espace.



  

Je complète ce schéma de l’organisation de 
l’espace de la métropole de New York.

La métropole de New York

Légende

………………………………………

………………………………………



  

Voici ce qui était attendu.

La métropole de New York

Légende

quartier
des affaires (travail)

quartiers péricentraux et 
banlieues pavillonnaires 
(habitat)



  

Que doivent faire de nombreux habitants de New 
York chaque matin et chaque soir pour aller 
travailler ?

À New York, les déplacements de travailleurs à destination du 
quartier des affaires continuent à augmenter. Dans 
l'ensemble, les mouvements de travailleurs en provenance des 
banlieues de New York ont augmenté de 20 % entre 1980 et 
2000, soit 775 000 personnes par jour.

Renaud Le Goix, Atlas de New York, Éditions Autrement, 2013

Travailler à New York



  

Voici ce qui était attendu (ne pas noter).

À New York, les déplacements de travailleurs à destination du 
quartier des affaires continuent à augmenter. Dans l'ensemble, 
les mouvements de travailleurs en provenance des banlieues de 
New York ont augmenté de 20 % entre 1980 et 2000, soit 
775 000 personnes par jour.
Renaud Le Goix, Atlas de New York, Éditions Autrement, 2013

De nombreux habitants des banlieues pavillonnaires 
doivent se rendre chaque matin dans le quartier des 
affaires pour y travailler. Ils utilisent essentiellement 
les transports en commun et leurs voitures.



  

J’ajoute les axes de circulation sur le schéma.

La métropole de New York

Légende

quartier
des affaires (travail)

quartiers péricentraux et 
banlieues pavillonnaires 
(habitat)
…………………………………………………………



  

Voici ce qui était attendu.

La métropole de New York

Légende

quartier
des affaires (travail)

quartiers péricentraux et 
banlieues pavillonnaires 
(habitat)
axes de circulation 
(transports en 
commun, voitures)
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