Géographie

2

les paysages de ville et de village
Socle
commun
Vocabulaire
Matériel

Les élèves doivent être capables de
-lire et utiliser différents langages, en particulier les images (différents types de textes, tableaux,
graphiques, schémas, représentations cartographiques, œuvres d’art, photographies, images de synthèse)
-situer dans l’espace un lieu ou un ensemble géographique en utilisant des cartes à différentes échelles

centre-ville, quartier.
manuel Odysséo p. 97 à 100.

Introduction
Présentation
de l’objectif
Activation

«Aujourd’hui, nous allons apprendre à reconnaître et à décrire les paysages de ville et
de village.» ➔ faire répéter l’objectif.
«Pouvez-vous me rappeler comment faire pour décrire un paysage ?»

Recherche et explication
Je découvre
p. 97

J’observe
et je
m’interroge
p.98 et 99

« Nous allons observer un premier paysage.»
• Les élèves présentent le document 1 et localisent les lieux.
• Ils décrivent la photographie spontanément.
• Ils répondent ensuite aux questions.
➔ Le paysage photographié est un paysage urbain, un paysage de ville. Il s’agit très
certainement d’un centre-ville car les bâtiments sont anciens.
« Nous allons maintenant observer d’autres paysages.»
• Les élèves présentent les documents 2 et 3 et localisent les lieux.
• Ils répondent ensuite aux questions.
➔ On voit des immeubles. Au premier plan, on voit le centre-ville : les constructions sont
anciennes et à l’arrière plan, elles sont plus récentes. On peut loger plus de monde dans
les habitations récentes. (La ville a commencé de se construire il y a longtemps, elle a
été entendue ensuite). C’est un paysage de ville.
➔ Les constructions sont des maisons ou des fermes. Ce sont des habitations
individuelles. Il y a de la végétation. C’est un paysage de village.
• Les élèves comparent les deux photographies.
➔ Prise de note au tableau pour préparer une première partie de la carte mentale.
• Les élèves présentent les documents 4 et 5 et localisent le lieu.
➔ Se reporter au lexique pour comprendre le mot lotissement.
➔ Les constructions sont récentes et individuelles. Les maisons se ressemblent, elles
ont toutes été construites en même temps. La végétation occupe peu de place, elle sert
à séparer les parcelles.
➔ La population de ce village a beaucoup augmenté ces derniers temps. Les gens
travaillent en ville mais préfèrent profiter du cadre de vie agréable de la campagne.
➔ Un village est plus petit qu’une ville. Il accueille moins de 2000 habitants.

Synthèse
J’apprends
p. 100

Objectivation
Lecture de la page 100 et reformulation des différents paragraphes.
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Synthèse
Vérification de la compréhension
Les élèves rangent leur manuel et récapitulent les informations principales à l’aide des
questions su PE.
➤ Comment les géographes appellent-ils le paysage de ville ? de campagne ?
➤ À partir de combien d’habitants considère-t-on qu’un regroupement d’habitants est
une ville ?
➤ Comment appelle-t-on une commune de moins de 2000 habitants ?
➤ Quelles sont les différences majeures entre les deux ?
- au niveau des logements ?
- au niveau des voies de circulation ?
➤ Qu’est-ce qu’un centre-ville ? Qu’y trouve-t-on ? Pourquoi y trouve-t-on les bâtiments
les plus anciens ?
➤ Qu’est-ce qu’un lotissement ? Où peut-on voir des lotissements ?
Reposer les questions plusieurs fois, ainsi que les jours suivants.
Copie de la leçon

Les différents paysages français
On distingue les paysages urbains* et les paysages ruraux*.
En France, on appelle une ville un regroupement de plus de 2 000 habitants.
Lorsqu’il y a moins de 2 000 habitants, on parle de village.
Trois Français sur quatre habitent en ville, mais depuis quelques années, certains
retournent vivre à la campagne, pour profiter du calme et de la nature.
Les villes sont composées d’un centre-ville* (souvent ancien) et de plusieurs
quartiers*.
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