
Etude détaillée de la couronne périurbaine 

PROJET FINAL : réaliser une carte interactive avec des présentations orales d’Ozoir pour expliquer 
ce qu’est une commune de la couronne périurbaine parisienne à une classe de banlieue (qui fera la 
même chose pour nous). 
 
Organisation : 6 groupes de 4-5 élèves 
Chaque groupe reçoit un dossier documentaire sur un thème et a trois tâches à accomplir : 

1)  Rédiger un texte synthétique sur ce thème à partir des documents fournis et de ses observations 
2) Enregistrer ce texte pour l’intégrer sous forme de « capsule » à une carte interactive. 
3) Illustrer le propos par des photographies que vous avez prises. 
4) Compléter la carte interactive avec ces éléments et construire la légende. 

De plus, chaque élève a une mission particulière à remplir. 

Compétences travaillées lors de cet exercice :  

1-1-1 S’exprimer à l’oral pour communiquer et échanger (évaluée) 

1-1-4 Rédiger des descriptions géographiques (évaluée) 

2-2 Organiser son travail dans le cadre d’un groupe pour élaborer une tâche (évaluée) 

2-4 Utiliser des outils numériques 

EVALUATION 

GROUPE N°……………………                THEME D’ETUDES :…………………………………………………………………………………………… 

1-1-1 INSUFFISANT  1 FRAGILE   2.5 SATISFAISANT   3.5 TRES BIEN   5 

 Propos très hésitants et 
trop brefs. Pas de 
répartition du texte 

Propos un peu hésitants, 
il manque des éléments 
et ce n’est pas bien 
réparti 

Propos précis, construits 
et utiles mais incomplets. 

Propos précis, complets, 
utiles. Très bien décrits 
et expliqués. 

 
 

    

 

1-1-4 INSUFFISANT  1 FRAGILE    2.5 SATISFAISANT 3.5 TRES BIEN   5 

 Le texte répond au sujet 
avec quelques 
connaissances mais les 
idées ne sont pas liées et 
nous avons eu de l’aide 

Le texte expose les bonnes 
idées et montre un début 
d’organisation. Nous avons 
été épaulé par quelques 
indications. 

Le texte est 
organisé, nous 
avons fait un 
brouillon et 
expliquons chaque 
élément. 

Le texte répond 
parfaitement à la 
consigne, est organisé et 
justifié. Nous n’avons 
pas eu besoin d’aide. 

 
 

    

 

2-2 INSUFFISANT    1 FRAGILE    2.5 SATISFAISANT 3.5 TRES BIEN  5 

NOMS et RÔLE Je travaille lors du tps 
indiv et participe au travail 
de groupe et suis plutôt 
suiveur 

Je travaille lors du tps indiv et 
participe de façon active au 
travail de groupe, aide à 
trouver nbses réponses. 

Je travaille lors du 
tps indiv et suis un 
élément moteur de 
mon groupe 

Je fais progresser le 
travail de mon groupe 
en confrontant mes 
idées à celles des autres 

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    



GROUPE 1                               PRESENTATION DE LA VILLE ET DU COLLÈGE 

Aidez-vous des documents, de vos recherches informatiques et de vos connaissances pour rédiger un texte présentant la ville 

d’Ozoir, ses habitants et le collège Gérard Philipe. 

1. Repérez le collège et localisez-le précisément sur la carte fournie 

➢ Document 1 : La localisation d’Ozoir (Google Map) 

 

➢ Document 2 : quelques chiffres sur la commune d’Ozoir source :INSEE.fr (étude de 2019) 

     
➢ Document 3 : Le collège Gérard Philipe en chiffres (annuaire de l’éducation nationale) 

 

 

ETAPES DE TRAVAIL : 

- Repérer la ou les informations importantes dans chaque document EN LIEN avec la consigne (individuel)  5- 10 min 

- Ordonner ces informations (collectif)  10- 15 min 

- Rédiger le texte (collectif) 15- 20 min 



GROUPE 2                               LES TRANSPORTS À OZOIR 

Aidez-vous des documents, de vos recherches informatiques et de vos connaissances pour rédiger un texte présentant les 

modes de transports et leurs utilisations à Ozoir. 

 

➢ Document 1 : Quelques chiffres  (INSEE, 2019) 

 
 

 

 

1. Faites la liste des modes de transports présents à Ozoir. Localisez- les sur la carte fournie.  

2. Calculez le temps de transports entre Ozoir et Paris pour chacun de ces modes de transports. 

3. Quels modes de transports utilisez-vous pour vous rendre au collège et en combien de temps ? Et vos parents pour se 

rendre sur leur lieu de travail et combien de temps mettent-ils ?  

4. Quels modes de transports utilisez-vous pour vos loisirs (activités sportives, culturelles, sorties en famille) ? 

 

 

ETAPES DE TRAVAIL : 

- Répondre aux questions (collectif) 5-10 min 

- Repérer la ou les informations importantes dans chaque document/ chaque question EN LIEN avec la consigne 

(individuel)  5- 10 min 

- Ordonner ces informations (collectif)  10- 15 min 

- Rédiger le texte (collectif) 15- 20 min 

 

 



GROUPE 3                               LES FORMES DE L’HABITAT À OZOIR 

Aidez-vous des documents, de vos recherches informatiques et de vos connaissances pour rédiger un texte présentant les 

quartiers et les formes de l’habitat à Ozoir. 

1. Faites la liste des quartiers d’Ozoir et notez les types de logements présents. Représentez ces types de logements sur la 

carte fournie.  

2. Indiquez les prix moyens de l’immobilier au m² dans ces quartiers. Indiquez- les sur la carte. 

3. Comparez ces chiffres avec ceux de Paris et de l’Ile de France. Que constatez-vous ? 

4. Quelles évolutions récentes concernant les logements à Ozoir avez-vous pu observer ? 

5. Combien de projets immobiliers sont en cours ? Quels types de logements y sont prévus ? 

 

 

➢ Document 1 : Quelques chiffres sur l’habitat et les logements à Ozoir (INSEE, 2019) 

           

 

 

ETAPES DE TRAVAIL : 

- Répondre aux questions (collectif) 5-10 min 

- Repérer la ou les informations importantes dans chaque document/ chaque question EN LIEN avec la consigne 

(individuel)  5- 10 min 

- Ordonner ces informations (collectif)  10- 15 min 

- Rédiger le texte (collectif) 15- 20 min 

 

 



GROUPE 4                              LES SERVICES PUBLICS ET LES LOISIRS À OZOIR 

Aidez-vous des documents, de vos recherches informatiques et de vos connaissances pour rédiger un texte présentant les 

services publics et les loisirs à Ozoir. 

1. Faites la liste des différents services publics présents à Ozoir et localisez-les sur la carte fournie.  

2. Indiquez s’ils relèvent de la commune, du département, de la région ou de l’Etat. 

3. Quels sont les services publics manquants à Ozoir ? Où faut-il aller pour y avoir accès ? Comment peut-on s’y rendre ? 

 

4. Faites la liste des différents lieux de loisirs (culturels et sportifs) présents à Ozoir et localisez -les sur la carte fournie. 

5.  Quels grands lieux de loisirs sont présents à proximité d’Ozoir (indiquez leurs noms et la distance qui les sépare 

d’Ozoir). 

 

Pour vous aider : site internet de la mairie d’Ozoir 

 

ETAPES DE TRAVAIL : 

- Répondre aux questions (collectif) 5-10 min 

- Repérer la ou les informations importantes dans chaque document/ chaque question EN LIEN avec la consigne 

(individuel)  5- 10 min 

- Ordonner ces informations (collectif)  10- 15 min 

- Rédiger le texte (collectif) 15- 20 min 

 

 

 

GROUPE 4                              LES SERVICES PUBLICS ET LES LOISIRS À OZOIR 

Aidez-vous des documents, de vos recherches informatiques et de vos connaissances pour rédiger un texte présentant les 

services publics et les loisirs à Ozoir. 

1. Faites la liste des différents services publics présents à Ozoir et localisez-les sur la carte fournie.  

2. Indiquez s’ils relèvent de la commune, du département, de la région ou de l’Etat. 

3. Quels sont les services publics manquants à Ozoir ? Où faut-il aller pour y avoir accès ? Comment peut-on s’y rendre ? 

 

4. Faites la liste des différents lieux de loisirs (culturels et sportifs) présents à Ozoir et localisez -les sur la carte fournie. 

5.  Quels grands lieux de loisirs sont présents à proximité d’Ozoir (indiquez leurs noms et la distance qui les sépare 

d’Ozoir). 

 

Pour vous aider : site internet de la mairie d’Ozoir 

 

ETAPES DE TRAVAIL : 

- Répondre aux questions (collectif) 5-10 min 

- Repérer la ou les informations importantes dans chaque document/ chaque question EN LIEN avec la consigne 

(individuel)  5- 10 min 

- Ordonner ces informations (collectif)  10- 15 min 

- Rédiger le texte (collectif) 15- 20 min 

 

 

 

 

 

 

 



GROUPE 5                              L’EMPLOI ET LES ENTREPRISES À OZOIR 

Aidez-vous des documents, de vos recherches informatiques et de vos connaissances pour rédiger un texte présentant les 

l’emploi et les entreprises à Ozoir. 

1. Faites la liste des différents quartiers d’activités économiques à Ozoir et placez- les sur la carte fournie.  

2. Indiquez s’ils relèvent de l’agriculture, de l’industrie ou des services. 

 

 

➢ Document 1 : quelques chiffres sur l’activité économique à Ozoir (INSEE, 2019) 

 

 

   

 

ETAPES DE TRAVAIL : 

- Répondre aux questions (collectif) 5-10 min 

- Repérer la ou les informations importantes dans chaque document/ chaque question EN LIEN avec la consigne 

(individuel)  5- 10 min 

- Ordonner ces informations (collectif)  10- 15 min 

- Rédiger le texte (collectif) 15- 20 min 

 

 

 

 

 

69.9% 6.9% 

5.9% 

11.2% 
6.2% 



GROUPE 6                              LES COMMERCES À OZOIR 

Aidez-vous des documents, de vos recherches informatiques et de vos connaissances pour rédiger un texte présentant les 

commerces à Ozoir. 

1. Comptez le nombre de boulangeries, pharmacies, supermarchés, librairies, cafés-restaurants et commerces 

alimentaires (boucheries, fromageries, poissonneries, banques, coiffeurs/barbiers, garages automobiles) et placez- les 

sur la carte fournie.  

2. Sont-ils tous répartis de la même façon sur le territoire de la commune ? 

3. Rapportez ces chiffres au nombre d’habitants de la ville. Voyez vous des différences entre ces différents types de 

commerces ? 

4. Les commerces vous semblent-ils en nombre suffisants ? 

 

Pour vous aider : site internet de la mairie d’Ozoir et ozoir-commerces ;fr 

➢ Document 1 : quelques chiffres  (INSEE, 2019) 

 
 

ETAPES DE TRAVAIL : 

- Répondre aux questions (collectif) 5-10 min 

- Repérer la ou les informations importantes dans chaque document/ chaque question EN LIEN avec la consigne 

(individuel)  5- 10 min 

- Ordonner ces informations (collectif)  10- 15 min 

- Rédiger le texte (collectif) 15- 20 min 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


