FICHE D'EXPLOITATION PEDAGOGIQUE
Etude de cas d’un espace de faible densité et ses atouts : l’Ariège

Place dans les programmes :
- Thème 1 du programme de Troisième "Les dynamiques territoriales de la France
contemporaine".
Troisième sous-thème « Les espaces de faible densité (espaces ruraux, montagnes, secteurs
touristiques peu urbanisés) et leurs atouts . »
« Les espaces de faible densité (espaces ruraux, montagnes, secteurs touristiques peu urbanisés)
sont abordés sous l'angle de la diversité de leurs dynamiques et de leurs atouts. Ce ne sont pas
seulement des marges délaissées et des espaces sans ressources productives via notamment les
activités agricoles, touristiques ou liées à l'accueil de nouveaux types d'habitants.
Le thème peut être abordé à travers des études de cas, des exemples concrets, au choix du
professeur, et des cartes à différentes échelles. Ce thème se prête à la réalisation de croquis ou de
schémas.(Bulletin officiel spécial n°11 du 26 novembre 2015)
- Thème 3 du programme de Première au lycée : « Les espaces ruraux : multifonctionnalité ou
fragmentation ? »avec la question spécifique sur « la France : des espaces ruraux
multifonctionnels, entre initiatives locales et politiques européennes. »
En France, les espaces ruraux se transforment […] Ces mutations s’accompagnent d’enjeux
d’aménagement et de développement rural.(BO spécial du 22 janvier 2019)

Objectifs pédagogiques :
L’objectif de cette présentation est de montrer les utilisations possibles dans le cadre du cours de
géographie de cartes topographiques et photographies aériennes issues des sites de Geoportail ou
de Edugeo, ainsi que d’autres ressources cartographiques comme :
-les Atlas des paysages (par départements),
-Google map et Google Earth
-ainsi que le site de l’INSEE.

Types de démarches proposées :
•
•
•

Partir d’une photographie de paysage pour aboutir à l’étude d’une carte topographique
(Pamiers)
Confronter un texte et la carte topographique/photographie aérienne du site de edugeo
(Saint-Girons)
Croiser un reportage télévisé, un texte et une carte topo/photographie aérienne (Guzet)

Ces diverses activités sont l’occasion de faire réaliser aux élèves plusieurs types de croquis ou
schéma :
- Un croquis d'organisation de l'espace (trace écrite de l’étude de cas)
- Un croquis de paysage

