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I. Comment travailler le thème « Pourquoi et 
comment aménager le territoire »  

Piste 1 - Problématique commune aux deux chapitres comme fil 
conducteur : « Comment les aménagements peuvent répondre 
aux inégalités issues des dynamiques territoriales/
mondialisation ? » 

Piste 2 - Rappeler les notions et compétences développées dans 
le thème I :  

- Compétences : pratiquer différents langages (croquis, schémas) 
et raisonner (développement construit)  

- Et les notions : mondialisation, métropolisation, littoralisation, 
répartition de la population, dynamiques, mobilités, disparités 
territoriales. 

Piste 3 - S’appuyer sur un outil commun (tableau ci-dessous) pour 
travailler les différents aménagements du thème.  

• Mise en oeuvre 
thématique  

• Mise en oeuvre des 
compétences  

• Mise en oeuvre de 
démarches géographiques 
prospectives 

Enjeux du 
thème



A. Travailler le lien entre les thèmes  
A partir des notions du thème 1, lister des enjeux liés aux dynamiques territoriales grâce à un exemple précis (notion 
d’enjeux ; des acteurs) et proposer une définition de l’aménagement (comme une forme de réponses à ces enjeux dans une 
perspective de justice territoriale + rôle de l’aménagement pour renforcer les atouts des territoires et assurer leur cohésion). La 
proposition de la problématique s’inscrit alors comme une série d’interrogations issue du thème 1 (Piste 1). Les 
dynamiques ne sont plus le simple résultat de la mondialisation mais également du choix d’acteurs qui agissent sur elles, en 
fonction d’enjeux.  

B. Travailler le lien à l’intérieur du thème :  
1. Choix de deux études de cas différentes : pour le chapitre 4, plutôt une étude de cas local / régionale pour 

envisager les acteurs et les enjeux dans un espace proche. Le chapitre 5 est traité par une étude de cas nationale 
avec l’apport des DROM. Le changement d’échelles permet de montrer la complexité des enjeux (différences 
d’objectifs avec équité/compétitivité, prise en compte de la spécificité des territoires) et pour faire le lien avec le 
croquis de l’organisation du territoire. 

2. Faire un lien concret entre st1 et st2 grâce à la mise en perspective du chapitre 4 : réalisation du croquis de 
l’organisation du territoire / repère de temps de trajets en France métropolitaine (Lille-Marseille) et dans les 
territoires ultramarins (24 heures) 

3. Un outil commun pour traiter les études de cas (voir la suite). 



Piste 3 - Un exemple d’outil 
commun (tableau ci-dessous) 
pour travailler les différents 
aménagements du thème. 

- Les parties en ROUGE 
permettent dans un premier 
temps de distinguer les grandes 
notions du thème II à partir d’un 
étude de cas.  

- Les parties en VERT traitent des 
différents enjeux liés à 
l’aménagement et de leur mise 
en oeuvre.  

- Les parties en BLEUES doivent 
permettre de travailler la 
compétence « Raisonner » en 
introduisant les démarches 
multi-scalaires / prospectives. 



Un exemple d’outil commun sous forme de carte mentale peut être 
envisagé, avec la possibilité de réaliser une activité TIC



II. Mise en oeuvre des compétences  

Piste 1 - Revenir sur la progression des compétences entre le 
thème I et le thème II grâce à une fiche synthétique (voir ci-
dessous) 

Piste 2 - Centrer son travail sur quelques compétences explicitée 

1 - Raisonner : raisonnement (approche multi-scalaire) 

2 - Justifier un choix (distinguer les dynamiques, enjeux, les 
besoins futurs, les problèmes principaux) 

3 - Se repérer dans le temps et l’espace  

Piste 3 - Evaluation ou partie d’évaluation sur une/des 
compétences (par exemple « Se repérer dans le temps et 
l’espace »  

• Mise en oeuvre 
thématique  

• Mise en oeuvre des 
compétences  

• Mise en oeuvre de 
démarches géographiques 
prospectives 

Enjeux du 
thème



Proposition professeur de progression par compétence sur l’année. 



Proposition élève de progression par compétence sur le thème 2. 



III. Mise en oeuvre de démarches géographiques 
prospectives 

Piste 1 - Démarches géographiques à partir d’un exemple local / 
travaux en groupe (réflexions avant le projet, diagnostic territorial, 
productions en groupe, intervention d’acteurs extérieurs) 

Piste 2 - Démarches géographiques à partir d’enquête radio / 
réalisation de web radio (liens entre les thèmes, réalisation d’une 
production multimédia, intervention d’acteurs extérieurs) 

Piste 3 - Démarches géographiques à partir de réalisation de 
scénarios prospectifs (diagnostic territorial, productions en 
groupe, cartographie/réalisation graphique, sans intervention 
d’acteurs extérieurs) 

Fil directeur : les élèves, acteurs 
de l’aménagement du territoire 
autour de la prospective

• Mise en oeuvre 
thématique  

• Mise en oeuvre des 
compétences  

• Mise en oeuvre de 
démarches géographiques 
prospectives 

Enjeux du 
thème



PISTE 1 - Démarches géographiques à partir 
d’un exemple local / travaux en groupe 

S’approprier la démarche prospective / réflexions en amont 
du projet :  

Quand ? En fin d'année scolaire précédente, au début de l'année en cours (idéalement). 

Quoi ? Se renseigner sur le « territoire de proximité » du collège : Quelles caractéristiques ? Aménagements existants ? 
Difficultés et atouts du territoire ? Projet en cours et à venir ? Acteurs publics et privés impliqués ?(échanger avec les 
collègues/lire la presse locale/contacter les acteurs). 

Qui ? Si un projet semble intéressant, ou si vous avez des difficultés à trouver, contacter des acteurs locaux spécialisés : 
mairie (service aménagement/urbanisme), communauté de communes et pourquoi pas PNR/département/région en 
fonction des besoins. Des acteurs privés peuvent aussi être des relais intéressants (cabinet d'urbanisme ou d'architectes par 
exemple). Il est aussi possible d'associer des collègues d'autres matières au projet (Arts Plastiques et SVT par exemple, mais 
pourquoi pas aussi Français et Mathématiques). 









PISTE 2 - Démarches PROSPECTIVES à partir 
d’enquêtes radio / réalisation de web radio 

Un travail collaboratif avec :  

- la Communauté de communes des Portes du Haut-Doubs (CCPHD), 
- les élèves de troisième du collège Louis Pergaud de Pierrefontaine-les-Varans - Radio Collège Pergaud (RCP) devenue 
Ptitgibus FM  

Rappel des attendus du programme de troisième :  

- Les aires urbaines: étalement urbain, péri-urbanisation, migrations et ou déplacements pendulaires, densité, dynamiques, 
attractivité, solde migratoire, axes de communication, frontaliers - Les espaces productifs : espace productif agricole, espace 
productif industriel, espace productif de services et touristique, reconversion, friches, déprise, conflits d’usages, acteurs  

- Les espaces de faible densité : densité de population, atouts, faiblesses, ruralité, enclavement, isolement, fonctions, 
services, patrimoine, tourisme vert, développement durable, transition écologique 
- Aménager pour répondre aux inégalités : aménagement, développement durable, transition écologique, éco-quartiers, 
inégalités territoriales, prospective territoriale, régions françaises, communauté de communes, CGET, PLUI, acteurs, conflits 
d’usage  



Cas de lien entre les thèmes :  

1) Transition chapitre « Les aires urbaines ». Localisation de la Communauté de communes des Portes du Haut-Doubs 
et de son maillage communal : réalisation d’un croquis simple à partir de la carte du tissu communal du PLUI et du 
document diagnostic n°2 « Une armature urbaine ». Décembre 2019  

2) Chapitre « Les espaces productifs ». Travail sur les espaces productifs à l’échelle du pays puis à l’échelle de la Com 
com des portes du Hauts-Doubs : relevé des différents acteurs socio- économiques, et zoom sur l’espace agricole 
vivace avec la filière fromagère. 
Mi-décembre 2019 à début janvier 2020  

3) Chapitre « Les espaces de faible densité et leurs atouts ». Travail sur le document diagnostic n°2 pour déterminer 
les atouts et les faiblesses de l’espace de faible densité de la Com com des portes du Haut-Doubs. 
Fin janvier 2020  

L’idée est de réaliser une émission qui pourrait répondre à la problématique géographique suivante : « Comment aménager 
un territoire de faible densité ? L’exemple du PLUI de la CCPHD » en prenant appui sur la CCPHD. Elle serait formée d’un 
ensemble cohérent d’interviews (que j’ai appelées « capsules » ici) qu’il faudra à la fin des entretiens relier. Les titres des 
« capsules » sont destinés à faciliter la compréhension par les élèves de l’objectif de chaque interview. Le conducteur-type 
de l’interview (10-15minutes maxi) pourrait être le suivant : 
- annonce du sujet (« aujourd’hui, toujours dans le cadre... nous allons parler... ») - présentation de la personne interviewée (« 
qui êtes-vous ? ») 
- présentation du sujet sous formes de questions préparées par les élèves 



Réalisation d’interviews de différents acteurs de 
l’aménagement sous la forme de capsules  

1) Présentation de l’ensemble des EPCI du département du Doubs et de la com com des Portes du Haut-Doubs, sur les conflits 
de compétences et la gestion du millefeuille administratif, atouts et faiblesses du territoire de la com com comme espace de 
faible densité. Albert GROSPERRIN, Président de la CCPHD  

2) Présentation du maillage communal et de ses caractéristiques géographiques. Noël PERROT, VP CCPHD ? 
3) Présentation de l’espace productif agricole de la CCPHD autour de la filière fromagère. François CUCHEROUSSET, VP  

4) et 5) Interview de Marjorie Barrioz : présentation, son métier, sa formation / le projet de PLUI : prévoir ici deux interviews ?  

6) Présentation des activités d’un bureau d’études 
7) Présentation des activités économiques et de la gestion des différentes zones d’activité (économique, commerciale, tourisme 
vert, liens avec les frontaliers). Vanessa BROUILLET 
8) Gestion des permis de construire avec deux agents de la CCPHD : Manon MEUTERLOS et Ludovic PETERS 
9) Sur le développement durable, l’environnement et le lien avec la transition énergétique, Aurore BROCHARD ou Gérard 
LIMAT.  

Toutes les capsules sont consultables en ligne sous la forme de podcast sur le site de Ptit Gibus FM http://
radiotools.rcvfm.fr/podcast/?idrubrique=236&idradio=2.  



Exemple de questions proposées par les élèves pour 
réalisation les capsules radios  



PISTE 3 - Démarches PROSPECTIVES à partir 
de réalisation de scénarios prospectifs 
Un travail collaboratif autour d’un scénario et documents issus du PLU :  

Pour réaliser l’étape 1, les élèves se mettent 
en groupe :  

1 - Ils remplissent le tableau au préalable après 
une introduction sur la démarche 
prospective (recherche des besoins présents/
futurs, réflexion sur qui/comment on met en 
oeuvre le projet) 

2 - Sur le temps libre, ils cherchent un lieu 
existant dans leur espace proche où leur 
projet peut être mené.  

3 - Ils prennent des photographies et réalise 
un croquis de paysage (lien avec le thème 1) 
du lieu choisi. 



Pour réaliser l’étape 2, les élèves utilisent des tablettes pour accéder à des outils cartographiques (google 
map, géoportail, etc…) afin de réaliser un croquis de leur projet.



• Aménager le territoire  
- DESJARDIN (Xavier), Aménager le territoire 

- JEAN (Yves) et VANIER (Martin), La France. Aménager les 
territoires, Armand Colin, 2010.  

- SUBRA (Philippe), Géopolitique de l’aménagement du 
territoire, Armand Colin, 2014.  

- Nacima Baron-Yellès, France. Aménager et développer les 
territoires, Documentation photographique, 2009. 

• Les départements et régions 
d’outre-mer  

- GAY (Jean-Christophe), L’outre-mer français, Belin Sup  

- GAY (Jean-Christophe), L’outre-mer français en mouvement, 
Documentation photographique  

• Notions 
- Géoconfluence  

- Géobunnik

• Aménagement du territoire  

• Les départements et régions 
d’outre-mer  

• Définitions des notions 
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