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Un programme pour la construction des Un programme pour la construction des 
capacités et compétences…capacités et compétences…

Sixième Cinquième Quatrième Troisième

Connaître et utiliser 
des repères
Localiser
Décrire
Identifier
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Décrire
Identifier
Raconter
Expliquer
Caractériser
Réaliser un croquis

PROGRESSION DES APPRENTISSAGES
CONSTRUCTION DES CAPACITES ET COMPETENCES
PLAN DE FORMATION SUR 4 ANNEES : TRAVAIL d’EQUIPE

ET



PréambulePréambule
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de la marge
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Quelques éléments généraux…Quelques éléments généraux…
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Dans la continuitéDans la continuité
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Une démarche, l’étude de cas…Une démarche, l’étude de cas…
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Les croquisLes croquis
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Espaces traités 
ensemble et articulés

Choix libre mais une ampleur permettant de 
mettre en relief les acteurs, les mobilités, les 
effets spatiaux et les impacts sociaux ! 

Une image de la 
ruralité projeté 
par l’urbain : 
relativiser le 
caractère 
« naturel » ! 

Des cartes à l’échelle nationale 
(croissance urbaine; poids des aires 

11h

Problématique possible : comment se manifeste l’influence urbaine sur le territoire national ? 

Notions et mots-clés Etudes de cas possibles : 2 au total Pièges à éviter

Mobilités, axes, flux, aire urbaine, pôle 
urbain, croissance et étalement urbain, 
ségrégation socio-spatiale, développement  
durable

Espaces de production, de protection, de 
résidence, de récréation
Accessibilité, flux, identité

Le réseau  de tramway de 
l’agglomération de Montpellier

Le parc national de la Vanoise

-Prétendre à un cours « exhaustif » sur les villes 
françaises au lieu de se limiter aux aspects 
privilégiés par le programme. 

- Proposer un cours détaillé sur les espaces 
ruraux français alors que le programme invite à 
montrer leur articulation avec les espaces 
urbains.

(croissance urbaine; poids des aires 
urbaines…),les mobilités, les conflits 
d’usage dans les espaces ruraux, les 
enjeux du développement durable 
dans les territoires.
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Une étude de cas…

Quelles entrées 
privilégier ? 
Quels éléments 
cartographier ? 

Enjeu essentiel du 
thème
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Problématique possible : Comment s’organise notre territoire régional ?Quelle place notre 
région occupe-t-elle au sein du territoire national et européen ? 

Notions et mots-clés Démarches possibles Mise en perspective

Région
Territoire/centre-périphérie
Aménagement
Acteur spatial
Habiter  (espace perçu, espace 
vécu…)

Pour le croquis :  pôle, 

-Une entrée par l’identité régionale 
(étude du logo, de son appellation) : 
espace perçu, espace vécu. 

Partir des représentations 
des élèves
-Une entrée par une approche 
concrète : un aménagement local et 
ses enjeux, le rôle des acteurs à 

-Une comparaison avec une autre 
région en France ou en Europe : des 
caractéristiques différentes pour 
montrer la diversité

- Des cartes à différentes échelles 
pour montrer les relations de la 
région avec le reste du territoire, Pour le croquis :  pôle, 

métropole régionale, réseaux 
de communication, centre et 
périphérie.

ses enjeux, le rôle des acteurs à 
différentes échelles et leurs 
relations (transport avec la LGV par 
exemple, l’environnement, l’action 
culturelle…)

région avec le reste du territoire, 
avec l’Europe, les forces et 
faiblesses des régions entre elles, la 
disparité des superficies, du 
peuplement, les spécificités 
économiques.

UN CROQUIS : mise en évidence des spécificités de l’organisation 
territoriale – la valorisation des ressources – la répartition de la 
population et ses facteurs explicatifs – centre(s) et périphérie(s) –
relation avec le territoire national et l’UE
A CONSTRUIRE PROGRESSIVEMENT
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CH 1/Thème 2   CH 1/Thème 2   
LA REGIONLA REGION
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Thème « classique » qui interroge 
sur la localisation des hommes 
dans l’espace et le cadre dans 
lequel s’opère cette répartition

Pas d’étude de cas mais la 
réalisation d’un croquis

16



Problématiques Démarches et exemples Pièges à éviter

Les liens entre les hommes et leur 
environnement : quelles conditions 
naturelles ? Comment sont-elles 
vécues ? Ressources, contraintes 
et risques

Les caractéristiques du territoire 
national, fruits d’une construction 
de l’histoire  : des espaces 
discontinus (espaces ultramarins), 
des pratiques sociales 

Nécessité d’amener les élèves à 
un regard critique sur les notions 
de contraintes et de ressources : 
n’ont de sens que dans le cadre de 
la présence ou non 
d’aménagements pour lutter 
contre ou s’en affranchir 

Choisir des exemples 
significatifs (par ex: la pente et 
l’enneigement…)

Enjeu de l’équité territoriale : 

Traiter le thème sans privilégier un 
axe de lecture : ici les contraintes 
et les ressources, l’équité 
territoriale)

Faire une typologie des 
contraintes et des ressources, des 
vides et des pleins, sans exemples . 

Construire un discours généraliste 
sans approche concrète.discontinus (espaces ultramarins), 

des pratiques sociales 
différenciées, mais des formes 
communes d’organisation et de 
gouvernance 

La répartition : des vides et des 
pleins, des mobilités (étudiées en 
thème 1) à toutes les échelles et 
des dynamiques démographiques.

Enjeu de l’équité territoriale : 
montrer l’inégale situation des 
espaces face aux questions 
démographiques. 

Mise en perspective par rapport à 
d’autre Etats européens : quels 
points communs ? Quelles 
différences ? 

sans approche concrète.

« Oublier » la population
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UN CROQUIS :  les vides et les pleins, les grandes 
agglomérations, les espaces attractifs, répulsifs, les flux 
migratoires (internes et externes)
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25%

3 études de cas : privilégier un 
éventail des dynamiques
Prendre appui sur les paysages (6e)
Eviter de choisir un cas dans la 
Région et en IDF
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Problématiques Etudes de cas et mise en 
perspective

Pièges à éviter

Des espaces productifs qui 
s’insèrent dans un espace 
économique ouvert, concurrentiel, 
instable, à l’échelle nationale, 
européenne et mondiale (rappel 
de la Quatrième et la 
mondialisation): des échanges, des 
stratégies

L’espace productif local : un 
support de développement, 
d’attractivité (labels), de stratégie 

Tous les choix possibles mais 
nécessité d’éclairer la diversité, 
entre intégration et déprise… 
(voir propositions fiches 
ressources)

L’échelle : privilégier le local, sans 
oublier l’approche multiscalaire
(observer les synergies, du local au 
global)

Mise en perspective : des cartes 

Faire un cours sur chaque secteur 
d’activité, sans les relier aux 
logiques spatiales

Rester à une seule échelle, sans 
mise en perspective

d’attractivité (labels), de stratégie 
(interrelations entre les acteurs 
politiques et économiques)… : 
être innovant, compétitif.

La relation au développement 
durable : comment concilier 
productivité, compétitivité, 
ressources ? Quels changements 
et quelles évolutions ? 

Les conséquences : des tendances 
communes à tous les secteurs, de 
nouveaux liens, une géographie 
des espaces productifs qui se 

Mise en perspective : des cartes 
simples  thématiques du secteur 
d’activités correspondant, 
montrant le degré d’intégration 
dans la mondialisation, le 
renforcement de certains espaces 
(métropoles, interfaces…) et la 
marginalisation d’autres.

Estomper la césure de la 
traditionnelle « diagonale du 
vide »
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Pas d’Histoire de l’aménagement 
du territoire
Varier les échelles
Un croquis
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Problématiques et notions Etude de cas Mise en perspective

Des mutations qui ont touché 
l’organisation du territoire : 
construction européenne, 
mondialisation, décentralisation

Nouveaux objectifs 
d’aménagement

Un nouveau contexte : la 
connexion avec l’Europe et le 
monde : les interfaces maritimes, 
le s grandes métropoles (poids de 
Paris mais rééquilibrage)

Une étude de cas : 

DECRIRE ET EXPLIQUER: 

-comment Paris, ville mondiale, 
concentre des pouvoirs de nature 
diverse
-comment Paris doit évoluer pour 
conserver sa place : ex du projet 
du grand Paris.
- pourquoi Paris est un élément 
d’aménagement du territoire et de 

Des cartes des métropoles 
(dynamiques démographiques, 
emplois, fonctions…), des 
interfaces majeures et des axes et 
réseaux de communication.

CROQUIS de synthèseParis mais rééquilibrage)
Des espaces 

dynamiques, des régions motrices  
des métropoles reliées par des 
axes de communication : des 
discontinuités, des déséquilibres à 
toutes les échelles

Le rôle des acteurs : l’Etat, les 
collectivités, l’Europe : le 
rapprochement des échelles 
d’intervention

d’aménagement du territoire et de 
développement (rééquilibrage du 
territoire mais reste un pôle 
incontournable, de nombreux 
défis intra muros avec la 
persistance de la ségrégation  
socio spatiale)
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CROQUIS de synthèse
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Problématiques Démarches Croquis Pièges à éviter

Un territoire en 
construction : 
-Un acteur
-Un pôle attractif (poids 
démographique, 
économique)
-Un bloc géopolitique vers 
l’élargissement

Quelle cohésion ? 

Les contrastes 
territoriaux:

LIEN AVEC LE 
PROGRAMME 
D’HISTOIRE 
INDISPENSABLE

L’accent est mis sur les 
conséquences du dernier 
élargissement : quelle 
intégration ? 

Un processus qui n’est pas 
clos : un territoire en 
construction

Formaliser la notion de 
centre et périphéries
Réactiver et favoriser la 
mémorisation des 
repères

La confrontation des cartes 
permet de retenir les 
éléments suivants : 
-La configuration des 
réseaux : des axes majeurs 
au centre à un maillage plus 
lâche vers les périphéries
-Un espace « centre »: la 

Faire de l’histoire des 
institutions et des 
politiques 
européennes

Confondre Europe et 
UE

-Inégalités de niveaux de vie 
et de développement entre 
les territoires (Etats et 
régions)
-Intégration et concurrence 
entre les territoires : 
accroissement des inégalités
-Quelle politique 
européenne pour réduire 
ces inégalités ? 

Les caractéristiques 
essentielles : un petit 
nombre de cartes (zone 
euro, espace Schengen) à 
confronter, 2 ou 3 
planisphères pour mettre 
l’UE en perspective dans le 
monde : PIB par habitant, 
IDH…

Les contrastes territoriaux:
Quelques paysages et 2 ou 3 
cartes thématiques simples: 
densités de population, 
métropoles et axes majeurs, 
IDH…, carte des régions 

-Un espace « centre »: la 
mégalopole, concentration 
de population et de richesse, 
de métropole, de capitales 
politiques
-Des régions en marge mais 
bien reliées
-Des ensembles plus 
marginalisés, plus pauvres 
(marges orientales et 
méridionales de l’UE)
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CH III / Thème 1 L’Union européenne, une CH III / Thème 1 L’Union européenne, une 
union d’Etats.union d’Etats.
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Problématiques Etudes de cas Mise en perspective

Les réseaux de transport : unité du 
territoire français et intégration à 
l’UE

Quelles sont les différentes 
logiques d’organisation des 
transports ? 

-La centralisation parisienne

-L’intégration à l’espace européen (les 
différents réseaux, axes multimodaux)

-L’environnement : les risques 
naturels et technologiques

Le réseau de lignes à grande vitesse : 
-Étude à l’échelle nationale et 
européenne : mise en réseau des 
métropoles, effet tunnel, discontinuités, 
projets

Au choix : 
-La gestion de la forêt méditerranéenne : 
un sanctuaire de la nature ? Quelles 
politiques de prévention ? Quelle 
coopération communautaire ? Quelle 
mise en valeur ? 
-Un exemple de risque technologique : à 
étudier dans le cadre de la problématique 
d’intégration européenne : ex: le cas des 

Cartes aux échelles nationales et 
européennes: réseaux de transport, 
axes majeurs, flux…

Pour les risques : une carte du type de 
risque étudié en France et en Europe 
pour en souligner la dimension 
internationale, le recours à la solidarité

Naissance d’une 
conscience partagée.

PAS DE TYPOLOGIE 
naturels et technologiques étudier dans le cadre de la problématique 

d’intégration européenne : ex: le cas des 
marées noires (permet de réactiver les 
façades maritimes et les enjeux 
contradictoires liés à la volonté de 
conciliation entre développement 
économique et protection de 
l’environnement, le rôle des acteurs et le 
problème de la législation 
communautaire commune).

PAS DE TYPOLOGIE 
DES RISQUES
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CH III / Thème 2 La France intégrée dans CH III / Thème 2 La France intégrée dans 
l’U.El’U.E
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Entre par une étude de cas : au 
choix un des 5 DROM : des 
caractéristiques communes 
mais aussi des spécificités qu’il 
faut prendre en compte dans le 
choix
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Problématiques Etudes de cas 
possibles

Mise en perspective Pièges à éviter

Problématique 
d’ensemble : 
Pourquoi et comment 
la France entend-elle 
exercer une influence 
mondiale dans les 
domaines politique et 
culturel ? 

Les notions : 
rayonnement, influence, 
soft power, hard power

Tous les DROM peuvent 
être choisis…Mais : 

La Guyane a 
un fort enjeu stratégique 
(non insulaire, présence 
française sur le continent 
américain)

La Réunion : 
influence politique et 
culturelle de la France 

Des cartes pour décrire
et expliquer l’influence 
politique et culturelle 
de la France :  la France 
ultramarine, la 
francophonie, la présence 
des Français à l’étranger.

Etudier les DROM dans 
un objectif d’exhaustivité, 
sans problématiser

Traiter la puissance 
plutôt que l’influence 
dans le monde

Faire une histoire des 
statuts des territoires 
ultra-marins ! 

soft power, hard power

Limiter  l’étude 
à l’approche politique 
mise en évidence par 
l’étude de cas d’un 
DROM. Les aspects 
militaires et 
diplomatiques sont 
étudiés en Histoire et 
en EC

culturelle de la France 
dans l’Océan Indien .
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CH IV / Thème 1 La France, une influence CH IV / Thème 1 La France, une influence 
mondiale mondiale 
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Une mise en perspective en deux 
temps : celle du cas choisi à 
l’échelle européenne, puis celle de 
l’UE comme pôle structurant de 
l’espace mondial
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Problématiques Etudes de cas Pièges à éviter

Problématique d’ensemble:
Comment et pourquoi 
l’UE, puissance incomplète, 
est-elle un des trois pôles 
mondiaux ? 

2 échelles :

-à l’échelle européenne, une 
puissance rayonnante (porteuse 
de valeurs, capacité d’influence, 

C’est la candidature qui est 
étudiée : les états 
officiellement ou 
potentiellement candidats 
peuvent être retenus (sauf 
peut-être le Kosovo, trop 
d’incertitudes sur le statut 
international)

2 préconisations :
La Turquie, permet de 

Traiter l’histoire de la 
construction européenne et 
des institutions (voir 
programme d’Histoire)

Traiter la puissance 
européenne sans 
problématiser et étudier son 
rayonnement à plusieurs 
échelles.

de valeurs, capacité d’influence, 
échanges commerciaux, 
financiers, flux migratoires…)

-À l’échelle mondiale : un des 
trois pôles de la Triade, une 
puissance majeure (puissance 
économique, espace majeur de 
production; IDE), mais limitée 
(politique, diplomatique et 
militaire) : une association 
d’Etats indépendants

La Turquie, permet de 
mettre en évidence 
l’influence historique de la 
CEE puis de l’UE sur un pays 
voisin, mais illustre aussi les 
limites de cette influence 
(opinion publique et 
événements récents)

La Serbie : représentatif de 
l’intérêt que porte l’UE aux 
pays issus de l’éclatement de 
la Yougoslavie 38



CH IV / Thème 2 Réalités et limites de la CH IV / Thème 2 Réalités et limites de la 
puissance de l’U.E puissance de l’U.E 
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