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1. Un monde sans Travaux Publics ?
2. Les spécialités des Travaux Publics
3. Les métiers des Travaux Publics
4. Tribunal : le projet de tramway 
5. Jeu de rôles : la déviation du village
6. Les phases de travaux
7. Préparation de la visite de chantier
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Les élèves sont invités à imaginer un monde où les Travaux Publics n’existent
pas. La classe est divisée en 3 groupes.
Chaque groupe prépare, en un quart d’heure, une courte intervention sur un 
des trois thèmes suivants.
A l’issue de chaque intervention, les 2 autres groupes peuvent exprimer leurs
commentaires, ajouter un éclairage particulier, illustrer par des exemples
concrets. 

Exercice 1 : Un monde sans Travaux Publics

Imaginez un monde où les Travaux Publics n‘existent pas.
Qu'est-ce qui est mieux ? Qu'est-ce qui est moins bien ?

GROUPE 1 GROUPE 2 GROUPE 3

Comment
communique-t-on ? 

Comment évolue-t-on
dans la ville ? 

Comment vit-on
dans son foyer ? 

� Retour au cours
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Associez la spécialité à sa mission :

Exercice 2 : Les spécialités des Travaux Publics

Spécialité Mission

1 Terrassement A
Ils permettent la circulation des personnes ou des marchandises en galerie, comme les 
tunnels, mais aussi le transport des fluides, comme l’eau ou la vapeur d’eau pour le chauffage.

2 Génie Civil B
Il s’agit de l’aménagement et de l’entretien des ports, des rivières, des canaux et des plans 
d’eau.

3
Travaux 
souterrains

C
Autour du rail, il y a toute une vie pour les Travaux Publics : installer, entretenir, renouveler 
les voies et leurs équipements complémentaires.

4
Fondations 
spéciales

D
Il faut équiper des centrales de production d’électricité, installer des réseaux électriques 
d’éclairage et de télécommunication, ainsi que des installations électriques industrielles.

5
Travaux 
maritimes, 
fluviaux

E
Il permet de modeler le terrain pour l’adapter aux constructions à venir : par exemple les 
stades, les autoroutes, les pistes d’aéroports

6
Construction de 
routes

F
C’est la construction des voies piétonnes, des places, des parcs, des stades et de tous les 
équipements qui facilitent notre quotidien dans la ville.

7 Voies ferrées G
Elles servent à asseoir un ouvrage sur un terrain dont la constitution oblige à réaliser au 
préalable des sondages, des forages ou d’autres moyens particuliers.

8 Eau H
Il s’agit de réaliser les corps de chaussées, les revêtements et les ouvrages accessoires tels 
que les bordures, les glissières de sécurité …

9
Travaux 
électriques

I
Il concerne toutes les constructions en béton armé ou à structure métallique comme les ponts, 
les barrages, les centrales nucléaires, les réservoirs.

10
Aménagements 
urbains

J
Cette activité porte notamment sur les stations de captage, de pompage, de stockage d’eau, le 
traitement des eaux usées, la réalisation des réseaux de transport (eaux pluviales, eau 
potable, assainissement).

� Retour au cours
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Précisez, pour chaque métier, le rôle qui lui revient.

Exercice 3 : Les métiers des Travaux Publics

Conducteur d’engins

Mécanicien d’engins

Constructeur de routes

Constructeur en voirie urbaine

Canalisateur

Constructeur en béton armé

Constructeur de réseaux extérieurs

Géomètre-topographe

Chef de chantier

Conducteur de travaux

Directeur de Travaux

� Retour au cours
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Le projet
L’équipe municipale a annoncé que le projet de tramway a été approuvé à l’issue 
d’une longue période qui a permis de se concerter avec les riverains pour valider 
son utilité et d’étudier les différentes options de tracé dans la ville. 
Le tramway empruntera les boulevards extérieurs, donc autour de la ville. 
Il complémente parfaitement les lignes de métro orientées nord-sud et est-ouest.

L’exercice
La classe est séparée en 3 groupes : le groupe de l’accusation (il attaque le 
projet), celui de la défense (il approuve le projet) et le jury (il juge en son 
âme et conscience !). Chaque groupe dispose de 15 minutes pour se bâtir une 
opinion et préparer ses arguments. Ensuite interviennent l’accusation puis la 
défense devant le jury. Celui-ci se concerte quelques minutes pour délibérer, 
faire connaître et étayer son jugement. 

Exercice 4 : Le projet de tramway
� Retour au cours
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La méthode : jeu de rôles

Le lieu
Une boulangerie, devant laquelle des travaux ont débuté pour réaliser une déviation.

Les intervenants 
Le patron (ou la patronne) de la boulangerie
Un ou une client(e) 
Deux salariés d'entreprises qui réalisent les travaux de la déviation,
L'adjoint au Maire du village

La situation 
Le boulanger se demande s’il ne va pas perdre des clients une fois que la déviation 
aura détourné le flux de véhicules du village.
Le client se félicite du désengorgement du village, mais se plaint que la déviation va 
défigurer le paysage.  

Exercice 5 : La déviation du village
� Retour au cours
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Exercice 6 : Les phases de travaux

Indiquez, dans l’ordre, quelles sont les 
4 principales phases de travaux 

et, en quelques mots, 
les tâches associées.

� Retour au cours
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Exercice 7 : La visite de chantier

Vous allez prochainement visiter un chantier. 
Veuillez, en équipes de 3 à 4 personnes, 

établir la liste des questions que vous allez poser 
au conducteur des travaux qui nous recevra. 

Pensez-bien à recueillir des informations sur : 
le chantier, l’entreprise de Travaux Publics, 

le Maître d’ouvrage, les personnes qui travaillent sur le chantier, 
les équipements mis en place.

� Retour au cours
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FIN…


