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Objectifs 
Aborder les aspects démographiques (c’est le seul thème qui soit en partie centré sur cette entrée). 
Avant tout travailler la dimension cartographique. 
 

Capacités 
travaillées  

Localiser et situer des repères du territoire métropolitain et ultramarin. 
Décrire et expliquer (à l’oral) la répartition de la population sur le territoire et les dynamiques démographiques et spatiales actuelles. 

Déroulement 

Séance 1 (1h) :  
Il y a là deux aspects principaux : des repères (ce thème est l’occasion d’en voir beaucoup, rien n’empêche d’ailleurs d’étaler davantage 
dans le temps l’acquisition des repères) et le couple ressources /contraintes. 
La séance repose sur un petit jeu. 
Les élèves sont répartis (par l’enseignant, rapidement, en fonction de la disposition de la classe, peu importent les équipes c’est la 
démarche qui compte) en deux équipes : une équipe « ressources » et un équipe « contraintes ». 
L’enseignant rappelle à partir d’un exemple ce que signifie ressource et de contrainte afin qu’il n’y ait pas d’obstacle de vocabulaire. 
Chaque élève de chaque équipe travaille dans un premier temps, individuellement, à partir du manuel, à dresser une liste de contraintes 
(ou de ressources selon le cas) en précisant en quoi c’est une ressource ou une contrainte (15-20 minutes maximum) 
Dasn un deuxième temps, le jeu : un élève d’une équipe (désigné par l’enseignant si on veut faire simple) doit proposer une contrainte + 
explication (par exemple), puis un autre de l’équipe adverse propose une ressource et ainsi de suite. Si l’élève a bon, 2 points, si c’est 
faux ou qu’il n’a pas trouvé et qu’un autre élève de son équipe peut donner une bonne réponse, 1 point, si aucun élève de l’équipe ne 
peut donner de réponse, 0 point.  
A la fin l’enseignant, qui, en même temps que les points, a noté succinctement au tableau les ressources et contraintes évoquées, 
récapitule et conclut. Le cours est distribué au début du cours suivant. 
 

Séance 2 (3h) : 
1er temps : 
Les élèves doivent compléter un tableau préparatoire à la réalisation de croquis. 
1ère ligne : la répartition de la population. A partir du manuel repérer les espaces de densité forte, moyenne, faible (vocabulaire à adapter 
en fonction de celui du manuel). Proposer des explications. Proposer trois codages adaptés. 
2ème ligne : à partir d’une carte de l’accroisement naturel, quelle partie du territoire connaît le plus fort accroissemnt naturel ? Proposer une 
explication. 
3ème ligne : à partir d’une carte, quelles parties du territoire connaissent une croissance importante de la population ? Proposer des 
explications. A noter qu’une carte « coup de pouce est proposée », dans un deuxième temps, montrant le solde migratoire négatif « au 
Nord » de la France et positif « au Sud ». 
Lorsque les élèves ont fini ils utilisent une fiche autocorrective pour vérifier leurs réponses. 
 



 

2ème temps : 
Réalisation de deux  croquis simplifiés, un de la répartition de la population et un des mobilités spatiales et dynamiques démographiques, 
à partir du tableau de départ, des cartes du manuel (qui sont plus complexes que le croquis simplifié auquel on souhaite aboutir) et des 
fonds de cartes vierges distribués (prévoir un nombre suffisant car il va y avoir des essais infructueux). 
Le croquis de la répartition de la population se fait sans problèmes particuliers. 
Le second est plus difficile car les élèves se heurtent à des probèmes de choix d’informations et de superposition d’informations. 
 

3ème temps : 
Une fois les croquis précédents validés par l’enseignant, les élèves essaient de réaliser un croquis unique sur « la répartition de la 
population et les mobilités spatiales et dynamiques démographiques ». 
Là encore fonds de carte fournis. 
L’enseignant valide le résultat final ou demande des améliorations, corrections. 
Certains élèves sont encore dans la phase deux alors que d’autres ont fini. Ces derniers alors proposer un cours organisé et rédigé à 
partir de la légende du dernier croquis. 
 

Commentaires 

     Pour la première séance, l’effet-jeu est stimulant, même nos « grands 3ème » se prennent volontiers au jeu. Il y a suffisamment de 
contraintes et de ressources pour que le jeu ait une certaine consistance. De plus, le fait que la montagne, par exemple, soit présentée, 
selon les équipes, comme une ressource et comme une contrainte permet d’aborder cette dualité. 
     La séquence deux se déroule aux rythmes différents des élèves. Cela suppose une certaine gymnastique et d’éviter certains écueils. 
- Le tableau autocorrectif permet de s’assurer que tout le monde passe à la phase croquis en ayant des données communes exactes. 
- Il faut absolument que l’enseignant valide les travaux avant que les élèves passent à la phase suivante. Il y a donc des moments où il 
est très sollicité et d’autres où il s’efface, les élèves étant dans leurs phases d’activités personnelles. 
- Tous les élèves n’arrivent pas au bout de la phase 3. Ce n’est pas illogique. Ce n’est pas grave non plus dans le sens où, dans la 
pratique, la mémorisation peut se faire par le biais de deux croquis. 
- Pour les plus rapides la transformation de la légende en cours est une activité intéressante. On peut s’appuyer en fin de séquence, si on 
a le temps, sur le travail d’un élève vidéoprojeté afin que toute la classe voie bien l’importance d’une légende organisée et les éléments 
communs aux deux productions. 
 

 

 

 


