
ÉTAPE 1 : ETUDIER UN ESPACE URBAIN : NAIROBI AU KÉNYA 
 
Documents du livrescolaire.fr p 198 à 201 
 
Consignes : par groupe, en utilisant les documents indiqués, réaliser une affiche présentant la ville de Nairobi.  
Votre affiche devra comporter les éléments suivants :  

- Le nom de la ville et le pays 
- Un croquis légendé présentant les différents espaces de la ville.  
- Pour 3 des espaces présents sur le croquis, décrire les paysages 
- Un texte montrant qu’il existe des inégalités sociales dans la ville 
- Un texte expliquant quels sont les défis à relever pour l’avenir dans cette ville (= les enjeux) 

 
Modèle de l’affiche :  

 
 

Quelques mots du vocabulaire de la 
géographie urbaine ci-dessous doit être 
définis et utilisés dans les textes ou dans la 
légende :  
 

ü Espace urbain 
ü Périphérie 
ü Périurbanisation 
ü Ville-centre 
ü Banlieue  
ü Etalement urbain 
ü Inégalités sociales/ 

inégalités spatiales 
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