L’organisation du
territoire français.

Durée : 3-4 heures au lieu de 77-8 heures
(voir démarche générale en lien avec le thème
« les espaces productifs »)

Question centrale : De quelle manière les
territoires français s’adaptent aux dynamiques
actuelles de la mondialisation et de l’intégration
européenne tout en créant de nouvelles
fractures ?
Notions clés : Territoire / Contrastes territoriaux
/ Aménagement durable du/des territoires.
Socle commun : Savoir rédiger un texte bref,
avoir des repères géographiques, savoir réaliser
un croquis et un schéma.

I) Comment s’observe la
place majeure de Paris
en France ?

Feuille évaluation travail en groupe classe de :
Numéro du groupe:
Titre de l'activité:
Travail en groupe /4points
Lecture et analyse des documents par tous les membres du groupe.
Respect des consignes.

/1
/1

Participation à la tâche finale : texte, schéma, croquis…

/1

Utiliser les outils de l’historien - géographe (dictionnaire, Atlas, encyclopédie)
Partage des tâches entre les membres du groupe (travail d’équipe).

/0.5
/0.5

Présentation orale /6points
Respect de la langue: vocabulaire, élocution.
Capacité de réaction face aux questions posées.
Maîtrise des différents supports (tablettes, vidéo-projecteur…).
Contenu de la présentation.

/1
/1.5
/0.5
/3

Compétences évaluées :

Groupes 1,2,3 : Scénario
Vous travaillez pour le compte de la
mairie de Paris et dans le cadre de
l’hypothèse de la candidature de Paris
aux JO de 2024, vous devez en 30mn
relever les caractéristiques faisant de
Paris une métropole d’envergure
mondiale. Vous devrez réaliser un
schéma et présenter vos arguments à
l’oral.

Groupe 1
Comment s’incarne la dimension politique dans la capitale parisienne ?
Rappelez la fonction de chaque bâtiment en expliquant quelles sont les personnes qui y
travaillent

Assemblée nationale

Sénat

Elysée

Groupe 2

http://www.ambafrance-km.org/Paris-premiere-destination
destination

- Nommez des lieux à vocation culturelle. Que remarquez-vous sur leur nombre? Que pouvezvous en déduire?
- Ont-ils un rayonnement national ou international ?
- Quelle critique est-il possible de faire?
On oublie que, si Paris n'est
certes plus ce qu'il était, il
reste dans l'ensemble une
concentration
unique
de
qualité de vie et d'activité
créatives, même si dans
certains
domaines
nous
sommes
désormais
concurrencés comme dans la
mode ou relégué au statut de
zone périphérique comme en
matière
d'art
contemporain. Paris est une
ville musée ; mais c'est aussi un
lieu de vie, de création et
d'affaires.

D’après un rapport du
Sénat
(http://www.senat.fr/rap/r98-330/r98-33011.html)

http://www.jolpress.com/article/le-g20-embryon-de-gouvernement-mondial-102930.html

Groupe 3
- De quelles manières Paris contrôle-t-elle l’économie
nationale?
- Comment Paris exerce-t-elle son influence au
niveau international ?

Le G20 regroupe les vingt premières puissances
économiques du monde afin de discuter des grandes
questions économiques et politiques.

Le palais Brongniart abrite la Bourse

http://c2015.org/wpcontent/uploads/2011/12/palais_brongniart_evenements_histoire_paris_lieu_organisation_seminaires_sal
ons_congres_galas_meetings-e1366813904431.jpg

Groupe 4 : Scénario
Vous travaillez pour le compte de la
mairie de Paris et dans le cadre de
l’hypothèse de la candidature de Paris
aux JO de 2024, vous devez en 30 mn
montrer que Paris est un nœud majeur
au niveau des transports.
Vous devrez réaliser un schéma et
présenter vos arguments à l’oral.

http://lhgcostebelle.canalblog.com/archives/2012/04/30/24124088.html

Groupe 4

- Que remarquez vous sur l’organisation des réseaux de transports français?
- Jusqu’où s’étend l’influence de l’agglomération parisienne?
- Expliquez comment et à partir de quels lieux Paris fait le lien entre les métropoles régionales et
le reste du monde.

Groupe 5 : Scénario
Vous travaillez pour le compte de
l’Etat et souhaiter faire développer le
pôle de Saclay en insistant sur ses
industries de pointe et ses transports.
transports.
Vous devrez réaliser un schéma et
présenter vos arguments à l’oral.

Groupe 5 :
Le plateau de Saclay, un pôle d’innovation
- En vous aidant de la légende et de la vidéo, dites quels sont les éléments qui sont
réunis au sein de ce pôle d’innovation.
- La place des transports est-elle importante ici ? Pourquoi ?
- Pourquoi choisir Paris pour installer un pôle d’innovation à vocation mondiale ?

http://www.paris8philo.com/article-institution-sur-l-avenir-de
de-l-universitefran-aise-et-parisienne-105613709.html

VIDEO

http://www.dailymotion.com/v
ideo/xf9dpp_le-futur-campusde-paris-saclay-une_news

AUTRE VIDEO
POSSIBLE

https://www.youtube.com/wat
ch?v=9ey3PH3uqkY

Apport du professeur autour du
Grand Paris :
vidéo du site :
http://www.societedugrandparis.fr/#
http
://www.societedugrandparis.fr/#projet
projet

Le projet du Grand Paris
Le projet du Grand Paris a pour but de renforcer la compétitivité de la
métropole parisienne à l’échelle mondiale et son rôle de territoire moteur de la
croissance nationale. Il fait intervenir des acteurs privés et publics.

• Grâce à ses sept gares TGV, à la présence sur son territoire des deux
plus grands aéroports français dont le premier d'Europe continentale,
Roissy (60 millions de passagers en 2007) et du premier aéroport
d'affaires européen (Le Bourget), grâce également à l'apport de l'axe
de la Seine, la région capitale jouit d'une situation de
carrefour considérable, et apparaît comme l'interface décisive entre
le territoire national et le reste du monde.
• Elle constitue le premier bassin d'emploi européen et la deuxième
région en Europe en matière d'investissements étrangers. Son produit
intérieur brut (PIB) représente environ 4,5 % du PIB de l'Union
européenne, grâce en particulier à la présence de nombreuses
entreprises multinationales et à une forte densité de sièges sociaux.
Extrait du projet de loi relatif au Grand Paris, disponible sur le site du Sénat

(http://www.senat.fr/rap/l09-366/l09-3662.html)

Groupe 6 : Scénario
Vous êtes membres d’une association
pour le Grand Paris et vous critiquez
les politiques conduites pour le
moment.
Vous devrez réaliser un schéma et
présenter vos arguments à l’oral.

- Quelles sont les difficultés de la métropole parisienne?
- Quelles sont les zones avec les plus faibles revenus (Zones Urbaines Sensibles)?
- D’une manière générale, le projet du Grand Paris peut-il les aider?

Les

citoyens de l’Association Grand Paris
s’indignent de la volonté de certains élus de créer
des clubs politiciens pour diviser davantage le
Grand Paris.
Paris. Alors que la métropole parisienne
souffre d’une crise du logement, des transports, de
l’emploi sans précédent, les élus semblent
davantage préoccupés par des combats politiciens
et leur propre réélection que par les problèmes des
franciliens ! Nous allons finir par croire que le Grand
Paris rassemble les élus les plus bêtes de France
! Le Grand Paris doit dépasser tous les vieux
clivages politiques, géographiques et sociaux pour
rassembler et renforcer cette communauté de
destin.. La métropole doit faire l’objet d’un large
destin
consensus qui doit rassembler les élus de tous
bords pour défendre l’intérêt général des franciliens
plutôt que de diviser !
Antonio Duarte, Président de l'Association Grand
Paris www.associationgrandparis.fr
http://associationgrandparis.fr/2011/12/01/communique-le-grand-paris-doit-depasser-lesvieux-clivages-politiques-pour-defendre-linteret-superieur-des-franciliens/

http://benoot.com/paris/carte-revenus-moyens-paris-18916-21

Proposition professeur
(la carte heuristique sert de
correction / trace écrite)

Evaluation ponctuelle :
Changer de langage, passer du schéma
au texte.
texte.
Consignes : à partir de la carte
mentale, rédigez un paragraphe qui
explique le rôle et la place majeure de
Paris dans l’organisation du territoire
français

