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- S’orienter sur une carte, localiser des lieux les uns par rapport aux autres, utiliser
un plan ou une carte pour repérer un itinéraire, prélever des informations sur une
carte.

Vocabulaire

préfet, État

Organisation

2 séances, avec le manuel Magellan, Géographie, cycle 3.

Où habitons-nous ?
• Où habitez-vous ? Où est-ce situé ? Pouvez-vous me le montrer sur la carte ?
Introduction

Poser les questions à la classe, écouter les élèves répondre en débattant librement.
Noter au tableau les mots pays, régions, département, ville, commune.

cartes des
régions de
France

1. Démonstration au tableau par un schéma.
Je dessine au tableau un schéma donnant une idée de la taille respective de chacun de
ces espaces les uns par rapport aux autres. Puis, j’explique «Vous habitez dans une
ville appelée Neuilly sur Seine. Cette ville et quelques autres font partie d’un
département appelé Les Hauts-de-Seine (n°92). Ce département et quelques autres
font partie d’une région appelée Ile-de-France. Cette région et les autres font partie
d’un pays qu’on appelle la France».
2. Distribution du document (ville, département, région, pays)
➔ Distribution du document.
«Que voyez-vous en haut à gauche ? Qu’est-ce qui a été colorié en rouge ?»
➔ On décrit chaque document et à chaque fois, on colorie en rouge l’élément plus petit.
3. Synthèse :
Je demande à chacun : «Comment s’appelle ton pays ? ta ville ? ton département ? ta
région ? Quel est le numéro de ta région* ? Quel est le numéro de ton département ?»

Documents

Carte des régions de France à colorier.

Trace écrite

La France administrative
La France est un État et sa capitale est Paris.
Elle est découpée en 27 régions (5 en outre-mer).
Chaque région est dirigée par un préfet et un
conseil régional. Il y a une commune «chef»
appelée chef-lieu. Notre région est
l’Ile-de-France, son chef-lieu est Paris.

http:/ melimelune.eklablog.com

• Comment repérer la France ?
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Où habitons-nous ?
• Où habitons-nous ?

Recherche
Manuel
p. 16 à 21

1. Rappel des informations apprises la veille.
Je demande à chacun : «Comment s’appelle ton pays ? ta ville ? ton département ? ta
région ? Quel est le numéro de ta région* ? Quel est le numéro de ton département ?»
2. Distribution du document (ville, département, région, pays)
➔ Distribution du document.
«Que voyez-vous en haut à gauche ? Qu’est-ce qui a été colorié en rouge ?»
➔ On décrit chaque document et à chaque fois, on colorie en rouge l’élément plus petit.

• Pourquoi a-t-on divisé la France ?

Documents

Document : ville, département, région, pays.

Trace écrite

Chaque région est découpée en département. Les 101 département français, sont
dirigés par un préfet et un conseil général. Il y a une commune chef appelée
préfecture. Notre département est les Hauts-de-Seine (le 92), sa préfecture est
Nanterre.
Chaque département est dirigée en communes (villes). La France compte 36 782
communes. Chaque commune est dirigée par un maire et un conseil municipal. Les
communes peuvent se regrouper en communauté de communes quand il y a de
grands projets de construction.
Notre commune est Neuilly-sur-Seine.

Le pays: la France la France dans le monde

Le département :
Les Hauts-de-Seine

Prolongement : activité

«de ma maison au monde»

La région : Île-de-France
La commune :
Neuilly sur Seine

Voir chez
Sage
http://
www.livred
esapienta.fr
/geo-lemonde-etmoia58335291

http:/ melimelune.eklablog.com

1. Lecture des pages 16 à 21 du manuel Magellan.
Une commune est dirigée par un maire et un conseil municipal, élus par les habitants.
Un département est dirigé par un préfet et le conseil général.
Une région est dirigée par un préfet de région et le conseil régional.
2. Synthèse.
On a découpé le territoire en portions pour pouvoir l’organiser plus facilement.

