
LES REALITES LOCALES & REGIONALES GEOGRAPHIQUES - ORGANISATION DU TERRITOIRE FRANCAIS 
 
PROGRAMME 
 

 Région et élus locaux 
Mots-clés : administration territoire, président du conseil régional, préfet de région, conseillers régionaux, les logos 
régionaux 

 Département et élus locaux 
Mots-clés : président du conseil général, préfet, conseillers généraux 

 Commune et élus locaux 
Mots-clés : le maire, conseillers municipaux 
 
COMPETENCES DU SOCLE COMMUN 
 

 Identifier sur une carte et connaître quelques caractères principaux des grands ensembles physiques et 
humains de l’échelle locale à celle du monde ; 

 Connaître quelques éléments culturels d’un autre pays ; 

 Lire et utiliser différents langages : cartes, croquis, graphiques, chronologie, iconographie 
 
 

Plan de la séquence : Organisation du territoire français 
 

Séances Objectifs Déroulement 

1 

Obj: nommer et situer les 22 
régions métropolitaines. 

La région 
*Situation de départ: doc annexe 1 et 2: faire lire le petit dialogue 
entre Aymeric et Marion. 

 Questionner : D’après vous, qui a raison ? 

 Laisser les élèves débattre puis leur distribuer le document 1. 
Leur dire : "Voici deux cartes présentant le découpage régional 
de la France avant 1790 et aujourd’hui. Quelles sont les 
différences et les points communs entre la France d’hier et 
d’aujourd’hui ?" --> remplir collectivement le tableau. 

 À l’issue de ce travail, renvoyer les élèves à la situation de départ 
: Alors, qui a raison ? Marion ou Aymeric ? Que nous disent les 
cartes ? --> Réponse attendue : Nantes faisait partie de 
l’ancienne province de Bretagne, mais n’est plus aujourd’hui 
dans la région de Bretagne. Administrativement cette ville est 
dans la région des Pays de la Loire… 

 Interroger : Mais au fait, et nous ? Dans quelle région est notre 
commune ? Où se situe-t-elle ? --> Inviter les élèves à marquer 
par une croix l’emplacement approximatif de la commune sur la 
carte puis à colorier au feutre la région où elle se situe. 

*Activité 2: compléter les mots - croisés (régions). 
*Trace écrite : coller doc annexe 3 
*Activité 3: doc annexe 4:Comparaison entre le 1er logo et l'actuel de 
l'Ile de France + signification: 

 Rose stylisée représentant la région, les 4 pétales bleus 
représentant les départements de la grande couronne (Essonne, 
Seine-et-Marne, Val-d'Oise et Yvelines), les 3 pétales blancs les 
départements de la petite couronne (Hauts-de-Seine, Seine-
Saint-Denis et Val-de-Marne) et le bouton rouge le département 
de Paris. 

 L'étoile représente la région et chaque pointe l'un de ses 
départements 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Essonne_(d%C3%A9partement)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Seine-et-Marne
http://fr.wikipedia.org/wiki/Val-d%27Oise
http://fr.wikipedia.org/wiki/Yvelines
http://fr.wikipedia.org/wiki/Hauts-de-Seine
http://fr.wikipedia.org/wiki/Seine-Saint-Denis
http://fr.wikipedia.org/wiki/Seine-Saint-Denis
http://fr.wikipedia.org/wiki/Val-de-Marne
http://fr.wikipedia.org/wiki/Paris


TRACE 
ECRITE 

La région 
La région représente le premier niveau de découpage du territoire français. Les régions sont variées tant 
par leur taille que par leur population. la France compte 22 régions métropolitaines (Cf doc 3) et 5 outre-
mer. 
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Obj: nommer et situer les 8 
départements d'Ile de France. 

Le département 
*Activité 1: doc annexe 5: étude du projet de découpage administratif 
de la Révolution française. + répondre aux questions. 
*Activité 2: doc annexe 6:distribuer la carte de l'Ile de France et 
retrouver le nom des départements correspondants aux numéros. 
L’Île-de-France comprend 7 départements (8 avec Paris, capitale de 
la France et préfecture de la Région) : 

• Essonne (91), chef-lieu Evry. 
• Hauts-de-Seine (92), chef-lieu Nanterre. 
• Seine-Saint-Denis (93), chef-lieu 
• Bobigny. 
• Seine-et-Marne (77), chef-lieu Melun. 
• Val-de-Marne (94), chef-lieu Créteil. 
• Val-d’Oise (95), chef-lieu Pontoise. 
• • Yvelines (78), chef-lieu Versailles. 

Pour la prochaine fois: remplir le questionnaire sur notre commune. 

TRACE 
ECRITE 

Le département 
La France est divisée en départements depuis la révolution française. Elle compte 96 départements 
métropolitains et 5 outre-mer. Notre région Île-de-France compte 8 départements. (Cf doc 6) 
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Obj: situer l'école au niveau de la 
commune, du département, de la 
région. 

La commune 
*Activité 1 :Questionnaire à remplir sur la commune de l'école (fichier 
Magellan) à donner en avance pour en discuter en classe. 
*Activité 2 :Lire le texte "La commune" p116 + étude du shama des 
fonctions de la commune (doc annexe 7). 
Pour la prochaine fois: trouver le nom de nos représentants. 

TRACE 
ECRITE 

La commune 
La commune est le plus petit niveau du découpage territorial français. Comme le département, elle est née 
sous la Révolution française. Très variées également, les communes sont surtout trop nombreuses. La 
France compte environ 36 000 communes.  
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Obj: connaître les représentants de 
chaque territoire et leurs fonctions. 

Les représentants élus 
*Activité 1: lire le texte "Des représentants pour chaque territoire" 
p116 + lire le tableau 1p116 qui résume pour les 3 niveaux 'région, 
département, commune) --> Compléter avec nos représentants: 

• Notre Maire: Didier VAILLANT 
• Notre Président du conseil général: Arnaud BAZIN 
• Notre Président du conseil régional: Jean-Paul HUCHON 

TRACE 
ECRITE 

Les représentants élus 
Les citoyens français élisent leurs représentants pour chacun des territoires: région, département, 
commune. Le Président de la République nomme les préfets des départements et des régions.  

 
http://cenicienta.eklablog.com/ 

http://cenicienta.eklablog.com/

