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Thème 2 - Se loger, travailler, se cultiver, avoir des loisirs en France

Une idée de séquence



Compétences traitées

- Nommer, localiser, situer les grands repères géographiques.

- Apprendre à utiliser la notion d'échelle géographique

- Poser des questions, se poser des questions, formuler des

hypothèses

- Justifier sa démarche

- Extraire des informations pertinentes d’un ou plusieurs

documents

- Maîtriser un vocabulaire

- Description d’image et analyse de cartes



Entrée dans la séquence : représentations autour d’internet

1) Quels métiers exercent vos parents et où travaillent-ils ?
Anticiper avec une enquête à la maison sous forme de « devoirs »
pour que chacun soit en capacité d’expliquer le métier et le lieu de
travail de ses parents.
Chacun explique le métier de ses parents faire émerger des
similitudes entres certains métiers pour arriver à dégager les 3
secteurs : agriculture / industrie et construction / service

2) travailler sur deux études comparatives de paysage : un paysage
rural et un paysage urbain.
Poser les questions suivantes : d’après les images, que voit-on ? dans
quoi semblent travailler les gens qui fréquentent ces lieux ? Les gens
qui habitent ces lieux peuvent-ils travailler dans autre chose ?



Image aérienne de Sénart, Seine et Marne



Image aérienne près de La Forteresse, Isère



Notions clefs du chapitre :
Habiter, mobilité, secteurs agricole – industriel – tertiaire

Problématique
Choisit-on son emploi en fonction du lieu où on habite ?

Travail de recherches
Consignes
Trois situations de recherche : 
- Un petit garçon arrive à l’école, son papa est ingénieur dans 
l’industrie automobile et sa maman est infirmière. Qui des deux 
parents trouvera facilement un emploi dans la région. Justifie.
- Une petite fille arrive à l’école, son papa est ouvrier agricole et sa 
mère avocate. Qui des deux parents trouvera facilement un emploi 
dans la région. Justifie.
- Angie et John, deux Américains, souhaitent venir s’installer en 
France pour travailler. John est ingénieur dans l’industrie, Angie 
voudrait travailler en donnant des cours d’anglais. Où devraient-ils 
faire le choix de s’installer ? Pourquoi ?



Documents à utiliser pour les 2 premiers groupes

Doc 1 : carte des densités de population 
en Bourgogne Franche-Comté

Doc 2 : structure de l’emploi par 
département en Bourgogne Franche-
Comté en 2016
Un secteur d'activité économique est le regroupement des
entreprises de fabrication, d'industrie, de commerces ou
de services qui ont la même activité principale
Le secteur « Tertiaire marchand » regroupe le commerce,
le transport et les services divers marchands.
Le secteur « Tertiaire non marchand » désigne
l'administration publique, l'enseignement, la santé et
l'action sociale, car les activités non marchandes y sont
majoritairement représentées à côté d'activités
marchandes.



Source : recensement général de la 
population, 2012.



Documents pour le groupe 3.



Les ouvriers en France

Classement des départements où il fait 
bon vivre.
Les critères sont les suivant :
pollution, accès à la culture, dynamisme économique,
accès aux universités, réussite au bac, température
moyenne et nombre de jours de pluie, criminalité,
espérance de vie



Les élèves devront présenter oralement les résultats de leur recherches. L’objectif est de 
confronter un modèle établi avec leurs propres représentations.

La mise en commun doit permettre de faire comprendre aux élèves les logiques selon l’échelle 
locale de leur espace de vie et selon l’échelle nationale.

L’autre élément à aborder est la logique du cadre de vie. Le choix d’un emploi est de plus en plus
dépendant d’un cadre de vie agréable.

Une conclusion générale établie sous forme de schéma paraît pertinente pour cet approche à
deux échelles.



Situation d’évaluation
Source : copie d’écran de la page Facebook du Pays Val de Loire Nivernais

Consigne : à l’aide de vos connaissances, expliquez si cette publicité a des chances de
fonctionner ?


