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mégalopole,
Ville mondiale, AMM

Métropolisation, 
mégalopole,
Ville mondiale

Th 3 sous th 2 L’adaptation 
du territoire des Etats-Unis 
aux nouvelles conditions de 
la mondialisation



Enseigner la ville au collège
Quelques pistes pour guider les mises en œuvre

→ Affirmer la dimension civique de la géographie urbaine (articulation avec 

l’EMC et le parcours citoyen de l’élève)  
- S’appuyer sur le concept d’urbanité :

Urbanité

Montrer que la ville
est un produit des
hommes dans des
sociétés toujours plus
multiculturelles.

Entrer par une 
définition moins 
traditionnelle de la 
ville.

Le degré d’urbanité d’une ville dépend de la capacité de
ses habitants à accepter la diversité et à organiser des
solidarités dans des sociétés urbaines cosmopolites.



→ Intégrer dans l’enseignement de la ville les enjeux

environnementaux de la citoyenneté (articulation avec
l’EMC et le parcours citoyen de l’élève)

Ecueil à éviter :
→ Enseigner la ville d’une manière trop « anxiogène »

Donc  consacrer un volet conséquent aux solutions



→ Varier les possibilités d’entrées dans l’enseignement de la géographie 

urbaine, notamment par les PEAC :

Approches 
PEAC

Par l’architecture 
(l'étude d'un 
monument)

Par le 
Street Art

Par les projets 
d’aménagement

Par la 
prospective



La place de la ville dans les programmes du lycée
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BOEN spécial 
n°1 du 22 
janvier 2019





L’occasion de 
poursuivre l’étude 
géographique de la 
ville sous l’angle des 
mobilités 



Métropole
Urbanisation
Deux notions-clés
du programme de 
Première
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Sitographie

http://canabae.enseigne.ac-lyon.fr/spip/spip.php?article1127

http://canabae.enseigne.ac-lyon.fr/spip/spip.php?article1150

http://canabae.enseigne.ac-lyon.fr/spip/spip.php?article1189

Enseigner la ville, site académie de Lyon Canab@é Histoire géographie :

- Construire la notion de ville en Géographie cycles 3 et 4, juin 2016

- Atelier prospective, juin 2016, dossier de l’atelier 2

- Lire et mettre en œuvre le programme de géographie, juin 2017

http://canabae.enseigne.ac-lyon.fr/spip/spip.php?article1127
http://canabae.enseigne.ac-lyon.fr/spip/spip.php?article1150
http://canabae.enseigne.ac-lyon.fr/spip/spip.php?article1189



