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LA REGION Auteur : Chauvin Stéphane 
Adresse e-mail : stechauvin@wanado.fr 
Etablissement : collège les Provinces Cherbourg Octeville 

Insertion dans 
le programme et 
durée prévue 

HABITER LA FRANCE en géographie 
J’ai aussi intégré la partie sur la décentralisation (éducation civique, partie sur la vie démocratique) 
Temps prévus : 4H 

 
Objectifs 
 

Caractériser la région dans laquelle se trouve l’établissement par : 
 Une approche multi scalaire : Echelle régionale, nationale et européenne 
 Une approche de la politique régionale visant au développement économique de la région 

 
Capacités 
travaillées 

 Localiser et situer : les repères spatiaux de la région étudiée 
 Situer sa région parmi les autres régions françaises 
 Expliquer un enjeu d’aménagement du territoire régional 
 Réaliser un croquis de l’organisation du territoire régional 

 
 
 
 
Déroulement 
 
 
La séquence 
s’articule en trois 
temps  
 
 
 

 

 Introduction : Qu’est-ce qu’un découpage administratif ? (Cours géo- Education civique) (1H) 
- Travail cartographique à 3 échelles afin de montrer la « logique » du découpage administratif du territoire : Carte du découpage régional en 

France, carte du découpage départemental de la Basse Normandie, carte du découpage communal dans La Manche. 
- A partir de documents présentant les rôles et les compétences de chaque découpage administratif, mise en évidence : 

 Des échelons démocratiques : les conseils élus 
 Du partage des compétences et des responsabilités 
 De la décentralisation. 

 

 La région Basse Normandie en France et en Europe. (1H) 
- Problématique 1 : Quelles sont les caractéristiques de la région BN à l’échelle nationale ? Etude comparative à l’échelle nationale à partir de 

différentes cartes thématiques. Mise en évidence d’une région plutôt rurale, avec un faible poids économique, une faible croissance 
démographique et assez isolée des grands axes de communication nationaux. 

-  Problématique 2 : Quelles sont les caractéristiques de la région BN à l’échelle européenne ?  Etude comparative à l’échelle européenne à partir 
de différentes cartes thématiques. Mise en évidence d’une région plutôt dans la moyenne européenne en terme de production de richesse mais 
qui reste relativement isolée du reste de l’Europe  y compris à l’écart de l’axe maritime majeur.  

 

 L’organisation du territoire Bas Normand (2H) 
- Problématique : réaliser un croquis à partir de cartes régionales thématiques et d’un texte sur le programme d’éoliennes off-shore dans la 

Manche. C’est donc ici que sera traitée la politique régionale et ses enjeux.  
- La légende est donnée aux élèves, elle reprend les conclusions vues dans la partie précédente et le projet d’aménagement dans le cadre de 

politique régionale. 
D’où une légende en 3 parties :   

 une région à dominante rurale et agricole (localisation des espaces ruraux, des grandes aires urbaines et de l’émigration des jeunes 
actifs) 

 Une région assez isolée des axes de communication nationaux et européens (localisation des principaux axes terrestres et de l ’axe 
maritime Manche) 

 Une région organisée autour de quelques pôles économiques et avec des atouts (introduction ici du projet d’aménagement d’éoliennes 
off-shore) 

- Le travail des élèves consistent à trouver les figurés nécessaires, à localiser l’ensemble des éléments indiqués en légende sur la carte.  
 

 
Commentaires 
 

- Ce premier croquis permet de réviser les règles et les techniques du croquis largement abordés en 4
ième

.  
- Ce croquis est à la fois outil de construction du savoir et outil de synthèse. On peut alors s’interroger avec les élèves sur  comment apprendre un 

croquis et montrer ainsi l’importance de la légende et de son organisation dans l’apprentissage de la leçon. 
- Un travail peut être mené sur le logo de la région en début ou en fin de leçon…On peut aussi en faire construire un par les é lèves sur différentes 

thématiques : l’économie, l’écologie, l’intégration à l’Europe ... 

 


