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Programme de géographie 
•  Mise en place d’une culture lycéenne : 

– Continuité de la seconde avec la prise en 
compte des capacités, 

– Prise en compte de l’éducation civique, 
– Alignement avec les séries générales, 

•  Prise en compte de l’évolution 
disciplinaire : 
– En terme notionnel, 
– Renforce la démarche inductive. 2 



Programme de géographie 
Contribution à une culture 

lycéenne commune : 
 – Continuité de la seconde avec la prise en 

compte des capacités 
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 Tableau des capacités et méthodes !

 
 I-2. 
Changer 
les 
échelles et 
mettre en 
relation   

TEXT!

 
 
 II- 2. Organiser 
et synthétiser 
des 
informations 

  
   

 
 
  
 II-3. Utiliser 
les Tic   

  
   

 
 
  III-2. Préparer et 
organiser son 
travail de manière 
autonome   

  
   

 
 I-1. 
Identifier et 
localiser   

 
 II- 1. Exploiter 
et  
confronter des 
informations 

  

III-1. Développer 
son expression 
personnelle et 
son sens critique 

  
  

   



Programme de géographie 
Contribution à une culture 

lycéenne commune : 
 – Prise en compte de l’éducation civique 

notamment – spécificiquement sur deux 
thèmes : 
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Programme de géographie 
Prise en compte de l’évolution 

disciplinaire  
•  Des notions directrices 

Territoire 
« Les territoires européens » 
« Les hommes et leurs territoires » 
« Un territoire de proximité » 

 Territoire!:!un!espace!
approprié!par!une!société,!

un!espace!socialisé,!un!

espace!de!rela5ons 

Acteurs 
« Etat » 
« Région » 
« L’Union Européenne » 
« acteurs spatiaux » 
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Programme de géographie 

•  Des notions associées 

Territoire Acteurs 

Mondialisation 

Echelle 

Maillage 

Développement durable 

Prospective 7 

Distance / gestion – distance - temps 



Programme de géographie 
•  Trois thèmes 
 

Territoire 

Echelle 

Acteurs 

Territoire Maillage 

Acteurs 

Territoire 

Acteurs 

Mondialisation 

Distance / gestion – 
distance - temps 

8 Distance / gestion – distance - temps 



Programme de géographie 
Prise en compte de l’évolution 

disciplinaire  
•  Renforce la démarche inductive, 
•  Met en avant les aménagements, 
•  Privilégie les jeux d’échelles et 

l’emboitement multiscalaire. 

Favorise l’analyse 
systémique 9 



Privilégie les jeux d’échelles 

Union Européenne 

L’Europe continentale 

Echelle nationale 10 

Interaction pour les 
sujets d’étude 
entre l’échelon 
national et l’Union 
européenne 



Thème 1: Les territoires européens 

Questionne les 
limites d’un 

territoire 

Modalité d’intégration dans 
un territoire par des actions 
volontaires à l’échelle de 
l’Union ou infra-territoriales, 
régionales 11 



Thème 1: Les territoires européens 
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Thème 1: Les territoires européens 
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Source bibliographique importante : 



Thème 1: Les territoires européens 

 
 I-2. 
Changer 
les 
échelles et 
mettre en 
relation   

 
 
 II- 2. Organiser 
et synthétiser 
des 
informations 

  
   

 
 I-1. 
Identifier et 
localiser   

 
 II- 1. Exploiter 
et  
confronter des 
informations 
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Possibilité de 
travail des 
capacités : 



Thème 1: Les territoires européens 
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Entrée par une 
temporalité et 
un espace perçu 
 
Documentation 
photographique n°8074 - 
Europe, Europes, page 
19 



Thème 1: Les territoires européens 
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Entrée par la 
métropolisation 

Documentation 
photographique 
n°8074 - 
Europe, 
Europes, page 
37 



Thème 1: Les territoires européens 
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Entrée par un 
espace vécu 

Documentation 
photographique 
n°8074 - 
Europe, 
Europes, page 
19 



Thème 1: Les territoires européens 

 
 I-2. 
Changer 
les 
échelles et 
mettre en 
relation   

 
 
 II- 2. Organiser 
et synthétiser 
des 
informations 

  
   

 
 I-1. 
Identifier et 
localiser   

 
 II- 1. Exploiter 
et  
confronter des 
informations 
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Thème 1: Les territoires européens 
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Quelque soit la 
politique retenue, 
penser à une 
confrontation à un 
des deux scénarii 

Documentation 
photographique n°8074 - 
Europe, Europes, page 35 



Thème 1: Les territoires européens 

Géoportail  
• Site de l’IGN 

Institut 
Aménagement et 
d’urbanisme RIF 
SIG  
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Thème 1: Les territoires européens 
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Embarras du choix : 
-  Les régions capitales avec des thématiques : Grand Londres, le 

Randstad aux Pays Bas, la Rhénanie-Nord-Westphalie, Lombardie. 
-  accords de coopération avec la région de la Mazovie en Pologne (2000), 

la région Bruxelles-Capitale (2002) et le Land de Brandebourg (2003). 


