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 Programme Thème 1 
                               Thème 1 du programme 
  



  
                Lecture du thème 1 avec la fiche 

 Eduscol  
  



CONTENUS ET 

NOTIONS 

REPERES 

SPATIAUX 

SOCLE ET 

COMPETENCES 

PRE-ACQUIS 

DEMARCHES 

PARCOURS 

EPI 



CONTENUS ET 

NOTIONS 

REPERES 

SPATIAUX 

SOCLE ET 

COMPETENCES 

PRE-ACQUIS 

DEMARCHES 

PARCOURS 

EPI 



CONTENUS ET 

NOTIONS 

REPERES 

SPATIAUX 

SOCLE ET 

COMPETENCES 

PRE-ACQUIS 

DEMARCHES 

PARCOURS 

EPI 



COMPETENCES 

se repérer dans l’espace 

- Nommer et localiser 

les grands repères 

géographiques. 

 

- Nommer, localiser et 

caractériser un lieu 

dans un espace 

géographique. 

 

- Situer des lieux et 

des espaces les uns 

par rapport aux 

autres. 

- Une dizaine d’aires urbaines parmi les 

plus peuplées  

- la distribution de la population, les 

principaux espaces fortement peuplés ;  

- des exemples d’aires urbaines 

dynamiques, de métropoles et 

d’espaces productifs insérés dans la 

mondialisation ;  

- des ports et des aéroports, des 

interfaces  frontalières, des façades 

maritimes ;  

- des grands repères physiques : massifs 

montagneux et forestiers, vallées et 

fleuves, domaines bioclimatiques 

- + la (nouvelle) région administrative du 

collège  

REPERES SPATIAUX 



CONTENUS ET 

NOTIONS 

REPERES 

SPATIAUX 

SOCLE ET 

COMPETENCES 

PRE-ACQUIS 

DEMARCHES 

PARCOURS 

EPI 



CONTENUS ET 

NOTIONS 

REPERES 

SPATIAUX 

SOCLE ET 

COMPETENCES 

PRE-ACQUIS 

DEMARCHES 

PARCOURS 

EPI 



FRANCE 

Région Auvergne Rhône-Alpes 

DEMARCHE 

multiscalaire 

Aire urbaine de Lyon 

Territoire 

de vie des 

élèves 



CONTENUS ET 

NOTIONS 

REPERES 

SPATIAUX 

SOCLE ET 

COMPETENCES 

PRE-ACQUIS 

DEMARCHES 

PARCOURS 

EPI 

-Epi : Transition écologique, paysage 

-Parcours avenir 



CONTENUS ET 

NOTIONS 

REPERES 

SPATIAUX 

SOCLE ET 

COMPETENCES 

PRE-ACQUIS 

DEMARCHES 

PARCOURS 

EPI 



  
                Mise en œuvre  du thème 1 
  

I / Quel est mon territoire de vie ? 

 

II /Quel diagnostic territorial pour mon territoire de vie ? 

 

III/ Quels espaces composent l’aire urbaine de Lyon et quelles en sont les 

dynamiques ?  

 

IV / Comment les aires urbaines influencent-elles le territoire national ?  

 

V / Quelles sont les dynamiques de la population française ? 

 

VI / Comment un espace de faible densité exploite-t-il ses atouts  dans le 

cadre de la mondialisation : l’exemple de Tignes  ?  

 

VII/ Quels sont les dynamiques et les atouts  des espaces de faible densité 

?  

 

  

 



  
                Mise en œuvre  du thème 1 : un plan 

 qui relie les sous-thèmes 
  

VIII / Comment un pôle industriel ancien s’adapte-il à la  mondialisation : 

l’exemple de Michelin à Clermont-Ferrand ? 

 

IX/ Comment le vignoble bordelais s’insère-t-il à la mondialisation ? 

 

X/ Comment les espaces productifs français  s’adaptent-ils à la 

mondialisation ?   

 

  

   

 



DEMARCHE 

inductive 

Territoire 

de vie des 

élèves 

COMPETENCES REPERES 

La région 

administrative 

du collège 

EVALUATION 

diagnostique 

I / Quel est mon territoire de vie ? 



DEMARCHE 

prospective 

Territoire 

de vie des 

élèves 

COMPETENCES REPERES EVALUATION 

formative 

II /Quel diagnostic territorial pour 

mon territoire de vie ?  



DEMARCHE 

prospective 

COMPETENCES REPERES EVALUATION 

formative 

I / Quel est mon territoire de vie ? 

II /Quel diagnostic territorial pour 

mon territoire de vie ?  

Exemples de ressources documentaires concernant Caluire : 



DEMARCHE 

prospective 

Exemples 

« de coups  

de pouce » 

COMPETENCES REPERES EVALUATION 

formative 

I / Quel est mon territoire de vie ? 

II /Quel diagnostic territorial pour 

mon territoire de vie ?  



DEMARCHE 

prospective 

Exemple du diagnostic territorial réalisé pour Caluire avec 

les élèves  

COMPETENCES REPERES EVALUATION 

formative 



Aire urbaine de Lyon 

DEMARCHE 

multiscalaire 

Territoire 

de vie des 

élèves 

COMPETENCES REPERES EVALUATION 

III/ Quels espaces composent l’aire urbaine de Lyon et 

quelles en sont les dynamiques ?  



DEMARCHE 

multiscalaire 

COMPETENCES REPERES EVALUATION 

III/ Quels espaces composent l’aire urbaine de Lyon et 

quelles en sont les dynamiques ?  



Activité 3 : 

compléter la 

légende et le titre du 

croquis de l’aire 

urbaine 

DEMARCHE 

multiscalaire 

COMPETENCES REPERES EVALUATION 



FRANCE 

Région Auvergne Rhône-Alpes 

Aire urbaine de Lyon 

DEMARCHE 

inductive 

Territoire 

de vie des 

élèves 

COMPETENCES REPERES 

10 principales 

aires urbaines 

EVALUATION 

IV / Comment les aires 

urbaines influencent-

elles le territoire  

national ?  

EVALUATION 

formative 

sommative 



FRANCE 

Région  

Aire urbaine de Lyon 

DEMARCHE 

cartographie 

Territoire 

de vie des 

élèves 

COMPETENCES EVALUATION 

formative 

sommative 

V / Quelles sont les 

dynamiques de la population 

française ?  

REPERES REPERES 

la distribution 

de la 

population, les 

espaces 

fortement 

peuplés, les 

grandes vallées 

et grands 

fleuves, les 

façades 

maritimes  

Activité 1 :  

-Lecture de la carte de 

répartition de la population  

-Réalisation d’un croquis de 

synthèse à l’aide du manuel 



DEMARCHE 

cartographie 

COMPETENCES EVALUATION 

formative 

sommative 

V / Quelles sont les dynamiques de la population 

française ?  

REPERES 



FRANCE 

Région Auvergne Rhône-Alpes 

DEMARCHE 

inductive 

COMPETENCES REPERES 

les massifs 

montagneux 

EVALUATION 

formative 

sommative 

 

 

VI / Comment un espace de faible densité 

exploite ses atouts  dans le cadre de la 

mondialisation : l’exemple de Tignes  ?  

VII/ Quels sont les 

dynamiques et les 

atouts  des espaces 

de faible densité ?  



FRANCE 

Région Auvergne Rhône-Alpes 

DEMARCHE 

inductive 

COMPETENCES REPERES 

les massifs 

montagneux 

EVALUATION 

formative 

sommative 

 

 

VI / Comment un espace de faible densité 

exploite ses atouts  dans le cadre de la 

mondialisation : l’exemple de Tignes  ?  

VII/ Quels sont les 

dynamiques et les 

atouts  des espaces 

de faible densité ?  

http://www.toutatice.fr/portail/cms/espace-educ/pole-arts-et-humanites/histoire-
geographie-ecjs/traam.1428071413953/academie-de-rennes-

traam.1428072079914/hypermedia-et 



FRANCE 

DEMARCHE 

inductive 

COMPETENCES REPERES 

les massifs 

montagneux 

EVALUATION 

formative 

sommative 

 

 
VII/ Quels sont les dynamiques et les 

atouts  des espaces de faible densité ?  

Activité  :  

 

-Réalisation d’un croquis de synthèse sur les espaces de 

faible densité à l’aide  des cartes proposées par le manuel 



FRANCE 

DEMARCHE 

inductive 

COMPETENCES EVALUATION 

sommative 

 

VIII / Comment un pôle industriel ancien 

s’adapte-il à la  mondialisation : l’exemple 

de Michelin à Clermont-Ferrand ?   

IX/ Comment le vignoble bordelais 

s’insère-t-il à la mondialisation ?  

X/ Comment les espaces productifs français  

s’adaptent-ils à la mondialisation ?   

REPERES REPERES 



Diagnostic territorial à 

différentes échelles  

Comment aménager 

afin de réduire les 

inégalités et difficultés 

observées  et 

renforcer les atouts 

de chaque territoire ?  



    Thème 2 du programme de géographie 3e   



  
         Lecture du thème 2 à l’aide de la  

 fiche Eduscol  
  



CONTENUS ET 

NOTIONS 

REPERES 

SPATIAUX 

SOCLE ET 
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PRE-ACQUIS 
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PARCOURS 

EPI 
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PRE-ACQUIS 
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CONTENUS ET 

NOTIONS 

REPERES 

SPATIAUX 

SOCLE ET 

COMPETENCES 

PRE-ACQUIS 

DEMARCHES 

PARCOURS 

EPI 



CONTENUS ET 

NOTIONS 

REPERES 

SPATIAUX 

SOCLE ET 

COMPETENCES 

PRE-ACQUIS 

DEMARCHES 

PARCOURS 

EPI 



Territoire 

de vie des 

élèves 

Retour rapide sur le diagnostic 

territorial réalisé (THEME 1) 

Atouts, faiblesses, inégalités, enjeux :  

Voir exemples joints  Bilans Brindas, 

Caluire et Vénissieux 

DEMARCHE 

prospective 

COMPETENCES REPERES EVALUATION 

 

THEME 2 - UN EXEMPLE DE MISE EN OEUVRE 



Territoire 

de vie des 

élèves 

Diagnostic réalisé (THEME 1) 

Atouts, faiblesses, inégalités, enjeux 

 I. Elaborer des scénarios de 

prospective :  

Réfléchir et déterminer les aménagements 

souhaitables, afin d’assurer un 

développement durable et de réduire les 

inégalités observées lors de la réalisation 

des diagnostics territoriaux 

DEMARCHE 

Prospective 

COMPETENCES REPERES EVALUATION 

 



Nouvelle 

lettre de 

mission 

Diagnostic réalisé (THEME 1) 

Atouts, faiblesses, inégalités, enjeux 

Elaborer des scénarios  

Réfléchir et déterminer les aménagements 

souhaitables, afin d’assurer un 

développement durable et de réduire les 

inégalités observées lors de la réalisation 

des diagnostics territoriaux 

DEMARCHE 

prospective 

COMPETENCES REPERES EVALUATION 

 



 

« Faire de la prospective consiste à explorer quels sont les 

futurs possibles en germe dans la situation actuelle, pour 

aider à la détermination des futurs souhaitables et à l‘identification 

des moyens à mettre en œuvre pour les atteindre. 

Se diriger vers des futurs choisis plutôt que vers des futurs subis. » 
 

François de Jouvenelle, La prospective des territoires urbains sensibles : la 

construction de scénarios et quelques autres méthodes, Futuribles 

 



Exemple de production 

d’un groupe d’élèves 

- Donner aux élèves un sens du futur, les initier à penser dans le temps 

long et à les faire raisonner de manière constructive 

- Apprendre aux élèves à être de futurs acteurs du développement 

durable de leur territoire et préparer leur épanouissement professionnel et 

citoyen 

- Faire comprendre aux élèves qu’ils peuvent s’emparer de manière 

positive de l’avenir de leur territoire de proximité 

- Construire les savoirs géographiques et compétences du programme 

 



I. Elaborer des scénarios  

Réfléchir et déterminer les aménagements 

souhaitables, afin d’assurer un 

développement durable et de réduire les 

inégalités observées lors de la réalisation 

des diagnostics territoriaux 

DEMARCHE 

prospective 

COMPETENCES REPERES EVALUATION 

 

Conclusion : Quels 

sont les intérêts de 

la prospective 

territoriale dans 

l’aménagement du 

territoire ? 



    Territoire régional 

DEMARCHE 

inductive 

COMPETENCES REPERES 

La région 

administrative 

du collège 

Les 13 régions 

métropolitaines 

EVALUATION 

 

II /Aménager la commune rurale de Roybon : quels acteurs ?  

Avec quels objectifs ? 



Territoire 

de vie des 

élèves 

DEMARCHE 

inductive 

COMPETENCES REPERES 

La région 

administrative 

du collège 

Les 13 régions 

métropolitaines 

EVALUATION 

 

II /Aménager la commune rurale de Roybon : quels acteurs ?  

Avec quels objectifs ? 



    Territoire régional 

Territoire 

de vie des 

élèves 

DEMARCHE 

inductive 

COMPETENCES REPERES 

La région 

administrative 

du collège 

Les 13 régions 

métropolitaines 

EVALUATION 

 



              Territoire métropolitain 

    Territoire régional 

Territoire 

de vie des 

élèves 

DEMARCHE 

inductive 

COMPETENCES REPERES EVALUATION 

 

II /Aménager la commune rurale de 

Roybon : quels acteurs ?  Avec quels 

objectifs ? 

III / Pourquoi et 

comment aménager le 

territoire métropolitain 

? 



A partir de la 

carte de 

l’organisation 

du territoire 

et de 

documents 

sur le Louvre-

Lens. 

DEMARCHE 

inductive 

COMPETENCES REPERES Les axes de transport 

Les grands traits de l’organisation du 

territoire national 

 

III / Pourquoi et comment aménager le territoire métropolitain ? 



    Territoire régional 

Territoire 

de vie des 

élèves 

DEMARCHE 

inductive 

COMPETENCES REPERES EVALUATION 

 

III / Pourquoi et 

comment 

aménager le 

territoire 

métropolitain ? 



DEMARCHE 

inductive 

COMPETENCES REPERES EVALUATION 

 

III / Pourquoi et 

comment 

aménager le 

territoire 

métropolitain ? 



Territoires ultra-marins 

              Territoire métropolitain 

    Territoire régional 

Territoire 

de vie des 

élèves 

DEMARCHE 

déductive 

COMPETENCES REPERES 

Les territoires 

ultramarins  

EVALUATION 

 

IV Comment 

l’aménagement 

des territoires 

ultramarins 

répond-il à des 

besoins 

spécifiques ? 

 

ETAPE 1- Quel est le diagnostic des 

territoires ultramarins ? 

- Quels sont les atouts et les 

handicaps des territoires 

ultramarins ?  

 

 

 



Territoires ultra-marins 

              Territoire métropolitain 

    Territoire régional 

Territoire 

de vie des 

élèves 

DEMARCHE 

déductive 

COMPETENCES REPERES 

Les territoires 

ultramarins  

EVALUATION 

 

IV Comment 

l’aménagement 

des territoires 

ultramarins 

répond-il à des 

besoins 

spécifiques ? 

 

ETAPE 1- Quel est le diagnostic des 

territoires ultramarins ? 

- Quels sont les atouts et les 

handicaps des territoires 

ultramarins ?  

 

 

 



Territoires ultra-marins 

              Territoire métropolitain 

    Territoire régional 

Territoire 

de vie des 

élèves 

DEMARCHE 

déductive 

COMPETENCES REPERES 

Les territoires 

ultramarins  

EVALUATION 

 

ETAPE 1- Quel est le diagnostic des 

territoires ultramarins ? 

- Quels sont les atouts et les 

handicaps des territoires 

ultramarins ?  

 

 

 



Territoires ultra-marins 

              Territoire métropolitain 

    Territoire régional 

Territoire 

de vie des 

élèves 

DEMARCHE 

déductive 

COMPETENCES REPERES 

Les territoires 

ultramarins  

EVALUATION 

 

ETAPE 1- Quel est le diagnostic des 

territoires ultramarins ? 

- Quels sont les atouts et les 

handicaps des territoires 

ultramarins ?  

 

 

 



Territoires ultra-marins 

              Territoire métropolitain 

    Territoire régional 

Territoire 

de vie des 

élèves 

DEMARCHE 

déductive 

COMPETENCES REPERES 

Les territoires 

ultramarins  

EVALUATION 

 

IV Comment 

l’aménagement 

des territoires 

ultramarins 

répond-il à des 

besoins 

spécifiques ? 

 

ETAPE 1- Quel est le diagnostic des 

territoires ultramarins ? 

- Quels sont les atouts et les 

handicaps des territoires 

ultramarins ?  

 

 

-     Quelle est la place des territoires 

ultramarins dans leur environnement 

régional ?  



Territoires ultra-marins 

              Territoire métropolitain 

    Territoire régional 

Territoire 

de vie des 

élèves 

DEMARCHE 

déductive 

COMPETENCES REPERES 

Les territoires 

ultramarins  

EVALUATION 

 

IV Comment 

l’aménagement 

des territoires 

ultramarins 

répond-il à des 

besoins 

spécifiques ? 

 

ETAPE 1- Quel est le diagnostic des 

territoires ultramarins ? 

- Quels sont les atouts et les 

handicaps des territoires 

ultramarins ?  

 

 

-     Quelle est la place des territoires 

ultramarins dans leur environnement 

régional ?  

https://www.youtube.com/watch?v=tEQ9DVwximw 



Territoires ultra-marins 

              Territoire métropolitain 

    Territoire régional 

Territoire 

de vie des 

élèves 

DEMARCHE 

déductive 

COMPETENCES REPERES 

Les territoires 

ultramarins  

EVALUATION 

 

IV Comment 

l’aménagement 

des territoires 

ultramarins 

répond-il à des 

besoins 

spécifiques ? 

 

ETAPE 2- Comment l’aménagement 

du territoire peut-il réduire les 

contraintes et les fragilités de la 

France d’outre-mer ? 

Un exemple d’aménagement : la 

Nouvelle Route du Littoral sur l’île de 

La réunion   

 

débat 


