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BIENVENUE A L’EXPOSITION  
«  LA VILLE EXPOSE SA MAQUETTE  »
Avec ce cahier découverte, tu en apprendras beaucoup sur la maquette 
de la Ville de Genève, un immense puzzle, réalisé pour comprendre la ville 
et son évolution. La maquette n’aura bientôt plus aucun secret pour toi  !

Ce cahier découverte appartient à  : 

Nom Prénom 

Ecole

LA MAQUETTE DE LA VILLE DE GENEVE
Un puzzle géant pour les architectes et les urbanistes  !

La maquette de la Ville de Genève est un outil de travail qui aide les  
architectes et les urbanistes à comprendre et à imaginer la ville de demain. 
Avec elle, les professionnels peuvent tester leurs projets et réaliser une 
ville agréable pour toutes et pour tous. 

C’est aussi un outil de communication et de négociation qui permet 
d’expliquer la ville. Autour de la maquette, politiciens, architectes et ha-
bitants discutent des projets et expriment leurs idées.

Aujourd’hui, la maquette est composée de 145 parties (modules) qui 
mesurent chacune 60 cm de large et 80 cm de long. Elle est faite en bois 
pour les bâtiments (tilleul) et le terrain (bouleau d’aviation), en plexiglas 
pour les plans d’eau et en loofa pour les arbres. Toutes les pièces sont 
démontables et le tout s’assemble à la manière d’un puzzle géant.  

Elle est à l’échelle 1:500e, ce qui signifie que 1 centimètre sur la  
maquette est égal à 5 mètres dans la réalité de la ville. Mis bout à 
bout, les 145 modules représentent 16 km2 de ville réelle, soit environ  
3200 terrains de foot.



A SAVOIR EN +
UNE AUTRE GRANDE 
MAQUETTE EXISTE À GENÈVE 

Le Relief Magnin de la Maison 
Tavel est une maquette histo-

rique qui représente Genève en 1850. 

Trois échelles différentes ont été utilisées 
pour la réaliser, afin de mieux ressentir le 
relief naturel de la colline. 

Construite en métal (zinc et cuivre), elle pèse 
800 kg et mesure 7 mètres sur 5 mètres 

et demi. L’architecte, Auguste Magnin,  
a mis près de 16 ans pour la réaliser.
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Pas à pas, découvre ta ville à travers la maquette de la Ville de Genève, 
un outil hors du commun. 
Bonne visite et amuse-toi bien !

1 Un bout de ville en 3D
 Quelle ville est représentée par les  
 145 modules de la maquette?

  Genève
  New York
  Paris

2 Combien de modules en tout  ?
 La maquette est un grand puzzle. 
 Combien de parties (modules) y a-t-il en tout  ?

 

3 Un peu d’histoire
 Que montre la maquette de la Ville de Genève à ses habitants  ?

  Genève au temps de tes grands-parents   
  Genève au temps des dinosaures
  Genève, d’aujourd’hui et de demain

88 + 57 =

TESTE TON SENS DE L’OBSERVATION  



A SAVOIR EN +
LE TILLEUL, UN ARBRE SAIN

Pour réaliser les bâtiments de la maquette, on utilise 
du bois de tilleul. ll est aussi idéal pour fabriquer des 

meubles, des cadres de tableau, des sabots, des crayons, des 
allumettes et même des touches de piano. 

De plus, c’est un arbre sain. Avec ses jeunes feuilles, on peut 
préparer de très bonnes salades et avec ses fleurs, du miel, du 
sirop et des tisanes. 
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4 Sur la balance
 Le poids moyen d’un module de la maquette est de 15 à 25 kg.
 Quel objet dessiné ci-contre s’y rapproche le plus, si on le pèse  ? 
 Entoure ou colorie la réponse correcte.

5 La chasse aux matériaux 
 La maquette est faite avec un matériau principal. 
 Lequel  ? Trace les mauvaises réponses.

 le bois  

 le métal 

 la mousse 

 la laine
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6 La bonne échelle, c’est combien  ?
La maquette de la Ville de Genève est à l’échelle 1:500e.  
Cela signifie qu’un objet de la maquette est 500 fois plus petit 
qu’un objet dans la réalité. 
Dans cet exemple, l’architecte ne comprend plus rien aux échelles 
des maisons. Aide-le et trace ce qui est faux.

a) La maison n° 2 est  : 
 2 x plus petite ou 2 x plus grande que la maison n°1  ?
b) La maison n° 3 est  :  
 2 x plus petite ou 2 x plus grande que la maison n°1  ?

7 Savoir s’entourer
Pour réaliser la maquette de la Ville de Genève, il est nécessaire  
de travailler avec les bonnes personnes. Entoure les métiers qui sont  
en lien avec sa réalisation. Il y en a 5 en trop.

Métiers  : 

architecte  /  géomètre  /  physicien  /  pompier  /  physiothérapeute 

maquettiste  /  boulanger  /  dentiste  /  urbaniste

Echelle 1:1
Maison n° 1

Echelle 2:1
Maison n° 2

Echelle 1:2
Maison n° 3

1 2 3



A SAVOIR EN +

Le loofa ou luffa, appelé aussi courge-
éponge, est une plante tropicale, grimpante 
qui pousse en Asie ou en Afrique. Ses fruits 
ressemblent à des concombres ou des cour-
gettes et se mangent comme des légumes. 
Une fois secs, on peut les utiliser comme 
éponge végétale pour faire la vaisselle ou 
sous la douche. 100% naturels, ils sont  
entièrement biodégradables.

La partie centrale, séchée, s’utilise encore 
pour réaliser les arbres des maquettes 
d’architecture.

COURGETTE OU CONCOMBRE  ?
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8 D’arbre en arbre
 Une ville agréable à vivre est faite de bâtiments, de places publiques  
 mais aussi d’espaces verts. Retrouve dans la grille les mots à  
 cocher. Les lettres restantes t’indiqueront le nom d’un végétal utilisé  
 pour réaliser les arbres de la maquette.

BOIS
MAQUETTE
TILLEUL
PLEXIGLAS
BOULEAU
VILLE

LAC
EAU
ECHELLE
RUE
CHEMIN

M A Q U E T T E V
B O U L E A U I L
O O E C H E L L E
I O T I L L E U L
S L A C E A U F A
P L E X I G L A S
E U R C H E M I N

OLE

9 Question d’époque
En 2015, les 145 modules de la maquette sont réalisés. Il a fallu  
30 ans de travail. Sachant que les maquettistes réalisent 5 modules 
par année, à quelle époque historique l’a-t-on commencée  ?
Entoure la bonne réponse.

Préhistoire Antiquité Moyen-Age Temps
Modernes Epoque contemporaine

Mots à cocher



A SAVOIR EN +
LE BOULEAU, UN ARBRE MAGIQUE

Tout est recyclable dans le bouleau  : 
feuille, écorce, bourgeon et sève sont 
utilisés pour faire des médicaments 
et soigner certaines maladies.  

On raconte aussi que les sorcières se 
servaient des brindilles de bouleau 
pour faire leur balai magique.

Aujourd’hui, avec le bois de bouleau, 
on fabrique les bâtons des glaces.
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 Le bon coup d’œil 
 Quels bâtiments reconnais-tu sur les modules photographiés  ? 
 Trouve le bon chemin et relie chaque nom à son image.

 Un matériau plein de noblesse
 Les bâtiments de la maquette sont faits en bois de tilleul. 
 Les terrains sont réalisés en contre-plaqué. Mais de quel bois s’agit-il   ? 
 Trouve la solution en associant les chiffres aux lettres de l’alphabet. 

10

11

2 15 21 12 5 1 21

Le code des lettres
A = 1, B = 2, C = 3, .... , Z=26.

3

42

1

A

B

C

D

Cathédrale Saint-Pierre

Ile Rousseau

Barrage du Seujet

Grand Théâtre et Musée Rath





A SAVOIR EN +



A SAVOIR EN +
VOIR EN 3 DIMENSIONS (3D), 
C’EST POSSIBLE

Le premier stéréoscope a été inventé 
par Charles Wheatstone, un physi-

cien anglais, en 1838. Cet instrument permet de 
voir en 3D en regardant 2 photographies qui ont  
2 points de vue légèrement décalés. 

Dans le cas de la maquette de la Ville de Genève, 
on l’utilise pour vérifier facilement ce qui existe 
sur les toits des immeubles (lucarnes, cheminées) 
sans se déplacer. 

C’est bien pratique...

DR
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 A quoi ça sert  ?
 Parmi les instruments d’optique suivants, entoure le stéréoscope  
 qui est un outil utile à la construction de la maquette. 
 Il donne des informations sur les hauteurs des bâtiments.

 Des mots pas clairs
 Les voyelles ont pris la fuite  !
 En t’aidant des définitions et du code des voyelles, tu trouveras  
 5 métiers qui rendent possible la fabrication de la maquette.

12

13

A

B

D

Il réalise des maquettes

Il construit des maisons  
et des immeubles

Il planifie la ville de demain

Il fabrique des objets en bois

Il étudie la Terre, les paysages  
et les populations

Le code des voyelles: A = 1, E = 2, I = 3, O= 4, U = 5

R1 3 2 2C H T C T

R5 1 3B N 2S T

G 2 4 1G R 2P H

B2 2 3N 2S T

M 1 5 2 3 2Q T T S T

C
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 Puzzle partie 
 Des photographies sont utiles à la réalisation de la maquette, mais  
 elles ont été découpées d’une drôle de manière.  
 Aide les maquettistes à relier les détails avec les bonnes images,  
 sinon tous les plans seront faux.

14

D

B

A

C

Palais Eynard Grand Théâtre1 3

Cathédrale Saint-Pierre Bâtiment des Forces Motrices 2 4



A SAVOIR EN +
LES IMPRIMANTES 3D,  
UNE TECHNIQUE FUTURISTE 

Aujourd’hui, les imprimantes 3D 
(tridimentionnelles) permettent de 
produire un objet réel, dessiné au 
préalable à l’ordinateur (concep-
tion assistée par ordinateur (CAO)). 

L’imprimante découpe ensuite 
toute seule l’objet en tranches 
et solidifie la matière, couche 
par couche, pour obtenir la pièce  
finale, en résine.

 EXPOSITION – 20 janvier – 28 mai 2016 13 

 Comment communiquer  ?
 Pour présenter les projets et montrer la ville qui change et  
 qui se développe, les architectes ou les urbanistes utilisent  
 différentes techniques. 
 Relie chaque définition à la bonne image.

15

A

B

C

D

1

2

3

4

Maquettes

Images de synthèse

Croquis à main levée

Plans



BRAVO!
Tu en sais désormais beaucoup 
plus sur la maquette de la Ville 
de Genève et sur les métiers qui 
aident à sa construction.

Peut-être qu’un jour tu seras  
architecte, urbaniste ou ma-
quettiste et que tu construiras à 
ton tour la ville de demain.

Bonne suite.
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BONUS JEUX
Vocabulaire de la ville
Retrouve dans la grille les mots à cocher comme te l’indique l’exemple 
en grisé (avenues). 
Les lettres restantes évoquent un outil de travail et de communication fait 
en bois, utile à la construction de la ville de Genève.

M R L E C P E R I P H

A U A M O B O U L E E

Q E M A L H P M C V R

U T P G E O S A I A I

E R A A S P A H N R E

T 0 D S I I V C E D F

T T A Q N T E G M S A

E T I U L A N A A E U

T O R A S E U R E C B

N I E R C O M M E R O

O R S T I E R S G R U

P S I M M E U B L E S

AVENUES
BOULEVARD
CINEMA
COMMERCES
ECOLES
FAUBOURG
GARE
HOPITAL
IMMEUBLES

LAMPADAIRES
MAGASIN
PERIPHERIE
QUARTIERS
RUE
TROTTOIRS
CHAMPS
PONT

LA

Mots à cocher



SOLUTIONS
1. Genève  /  2. 88    +    57   =   145  /  3. Genève d’aujourd’hui et de demain  /  4. Un sac d’école  /  5. Le bois  /  6. Echelle 
2:1 la maison n°2 est 2x plus grande que la maison n°1, Echelle 1:2 la maison n°3 est 2x plus petite que la maison n°1   
7. Les 5 métiers en trop = physicien - pompier - physiothérapeute - boulanger - dentiste  /  8. Le loofa  /  9. L’époque 
contemporaine  /  10. 1-A, 2-D, 3-B, 4-C  /  11. Le bouleau  /  12. Le stéréoscope = D  /  13. maquettiste - architecte - urbaniste 
ébéniste - géographe  /  14. 1-C, 2-D, 3-B, 4-A  /  15. 1-A, 2-C, 3-B, 4-D  /  BONUS Vocabulaire de la ville  : Maquette

DESSINE TA VILLE IDEALE  !



Afin d’alléger le texte, ce cahier découverte a été rédigé au masculin et s’adresse 
indistinctement aux filles comme aux garçons.

LA VILLE EXPOSE SA MAQUETTE
Ville de Genève
Département des constructions et de l’aménagement
25, rue du Stand
1204 Genève

Visite de classe et visite privée sur rendez-vous

Contact et réservation  : 
+41 22 418 60 50
urbanisme@ville-ge.ch

Pour en savoir plus  :
www.ville-geneve.ch/maquette

Ce cahier découverte a été réalisé  
dans le cadre du Plan d’actions pluriannuel  
«  Les droits de l’enfant en Ville de Genève  ».
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