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Présentation de la séquence

• Niveau : 3e  Discipline : Géographie

• Thème 2 : Pourquoi et comment aménager le territoire ?

• Sous-thème 1 :  Aménager pour répondre aux inégalités croissantes 
entre territoires français, à toutes les échelles.

• Problématique : Comment l'aménagement du territoire cherche-t-il à 
réduire les inégalités en France ?

• Notions/vocabulaire : Aménagement, acteur, prospective, région



Présentation de la séquence

Place dans les programmes
• tout au long du programme des cycles 3 et 4, les notions centrales « d'aménagement » et « d'acteurs » 

sont abordées
• lors du thème 1 : « Dynamiques territoriales de la France contemporaine », les élèves mettent en 

perspective l'organisation du territoire national à différentes échelles (y compris européenne)
• lien avec le Sous-thème 2 : « les territoires ultra-marins français : une problématique spécifique »
• L'organisation du territoire est abordée au lycée, tout au long des programmes de Seconde, Première et 

Terminale



Les programmes



Les programmes



Les programmes



Ressources sur le croquis et la cartographie

Fiche Éduscol :

https://cache.media.eduscol.education.fr/file/HG_Competences/11/8/RA16_C3C4_HIGE_Langage_graphique

_819118.pdf

Ressources numériques pour la cartographie :

Les fonds de cartes d’Éduscol : https://eduscol.education.fr/histoire-geographie/enseigner/ressources-et-

usages-numeriques/ressources-numeriques/fonds-de-carte.html

Les fonds de carte de l'IGN : http://education.ign.fr/ressources/fonds-de-cartes

Cartes de l''INSEE : https://statistiques-locales.insee.fr/#c=indicator&view=map3

Site Géoclip qui reprend ces statistiques : https://www.geoclip.fr/

https://cache.media.eduscol.education.fr/file/HG_Competences/11/8/RA16_C3C4_HIGE_Langage_graphique_819118.pdf
https://eduscol.education.fr/histoire-geographie/enseigner/ressources-et-usages-numeriques/ressources-numeriques/fonds-de-carte.html
http://education.ign.fr/ressources/fonds-de-cartes
https://statistiques-locales.insee.fr/#c=indicator&view=map3
https://www.geoclip.fr/


Déroulé de la séquence

Déroulé Objectifs Supports / Etudes de cas

Séance 1 Réaliser un développement construit
L’exemple du projet d’aménagement 

d’Europacity

Séance 2
Analyser et comprendre des cartes, puis 

raisonner à partir d’elles
Cartes de l’INSEE

Séance 3 Réaliser un croquis de synthèse
Réutilisation des réalisations et des cartes 

des thèmes précédents



PRÉSENTATION DES SÉANCES 1 ET 2



Séance 1 : réaliser un développement construit



Séance 1 : réaliser un développement construit



Séance 1 : réaliser un développement construit



Séance 2 : Etudier et analyser des cartes thématiques des régions



PRÉSENTATION DE LA SÉANCE 3



Présentation de la séance

COMPETENCES
Se repérer dans l’espace : construire des repères géographiques
Nommer, localiser et caractériser un lieu dans un espace géographique.
Situer des lieux et des espaces les uns par rapport aux autres.
Analyser et comprendre un document
Extraire des informations pertinentes pour répondre à une question portant sur un document ou plusieurs 
documents, les classer, les hiérarchiser.
Pratiquer différents langages en géographie
Réaliser des productions graphiques et cartographiques
S’approprier et utiliser un lexique spécifique en contexte

OUTILS ET SUPPORTS
- les cartes construites dans le thème 1, présentes dans les cahiers des élèves
- un fond de carte et une légende à compléter
- un tableau de présentation des figurés pour aider les élèves









Etape 1 : les élèves répondent aux questions de la fiche à l’aide des cartes étudiées 
dans le thème 1 et dans les deux premières séances de la séquence



Etape 1 : les élèves répondent aux questions de la fiche à l’aide des cartes étudiées 
dans le thème 1 et dans les deux premières séances de la séquence







Etape 2 : les élèves classent leurs réponses en les regroupant, puis proposent des 
titres pour chaque partie, enfin ils choisissent des figures adaptés



Etape 2 (mise en commun possible) : correction à l’oral des questions. Le professeur 
peut envoyer des élèves au tableau écrire leurs propositions de plan pour la légende



Etape 3 : Les élèves réalisent le croquis de synthèse







Correction et évaluation




