
Horaire Déroulement pédagogique :  

Séances et documents 

Notions Vocabulaire Compétences travaillées 

1h15 Introduction 

 Moteur de recherche créé en février 2012 // couverture du magazine 

de la région Alsace de février-mars 2012 (DIA 5) 

Problématique : Quelles sont les caractéristiques de la Région Alsace ? 

Quels acteurs organisent le territoire alsacien et comment ? 

 

I/ L’Alsace, une région avec une identité forte 

  Première de couverture M. Loetscher et Y. Scheibling, Hansi, une 

vie pour l’Alsace, 2006 (DIA 8) 

 

 Affiches de propagande (DIA 9) 

 

 Texte d’A. Frémont in Portrait de la France, t.1, 2011 + tableau 

statistique « L’Alsace en quelques chiffres », INSEE 2011, in 

Histoire-Géographie 3
ème

, Belin, 2012 (DIA 10) 

 

 Affiche de la foire aux vins de Colmar, été 2013 (DIA 11) 

 

 Photographie d’une vue du village de Turckheim depuis le vignoble 

avec en fond la plaine d’Alsace (DIA 12) 

 

 Début du croquis : les éléments remarquables du relief (DIA 13) 

 

-Région 

-Échelle 

-Acteur 

-Enjeu 

 

 

 

 

 

 

-Patrimoine 

-Identité 

régionale 

-Densité de 

population 

-PIB 

-Sélectionner des 

informations dans différents 

types de documents (page 

d’accueil d’un site Internet, 

couverture de magazine, 

texte d’un géographe, affiche 

de publicité, photographie) 

 

-Analyser des affiches de 

propagande 

 

-Lire et pratiquer différents 

langages 

 

-Lire et analyser un paysage 

 

-Passer d’un langage à un 

autre 

 

-Réaliser un croquis 

1h30 II/ Comment s’organise le territoire régional ? Comment les hommes l’ont-

ils aménagé ? 

Réalisation d’un croquis de l’organisation du territoire régional 

 Texte « les territoires urbains à l’heure de la mondialisation in 

Reghezza Zitt, La France dans ses territoires, 2011 » (DIA 16) + 

vidéo http://www.dailymotion.com/video/xhd5s9_strasbourg-the-

europtimist-2011_news (2’06’’) 

-Métropolisation 

-Centre≠ 

périphérie 

-Flux 

-Réseaux 

-Métropole 

-Pôle urbain 

-Aire urbaine 

-Densité 

-Hiérarchie 

-Migration 

pendulaire 

-Réaliser un croquis de 

l’organisation du territoire 

régional 

 

-Sélectionner des 

informations à partir de 

différents types de 

http://www.dailymotion.com/video/xhd5s9_strasbourg-the-europtimist-2011_news
http://www.dailymotion.com/video/xhd5s9_strasbourg-the-europtimist-2011_news


 

 Photographie de Strasbourg mettant en avant les institutions 

européennes (DIA 17) 

 

 Graphique montrant les capitaux étrangers à Strasbourg, INSEE, 

chiffres pour l’Alsace 2010 (DIA 18) 

 

 Carte de la densité de population en Alsace et carte représentant la 

mobilité des actifs in http://www.bas-

rhin.pref.gouv.fr/medias/fichiers/Les_enjeux_de_lEtat_en_matiere_

damenagement_du_territoire_alsacien.pdf Les Enjeux de l’Etat en 

matière d’aménagement du territoire, juin 2005 et  (DIA 20) 

 

 http://www.dailymotion.com/video/x8z7l0_l-alsace-au-coeur-des-

reseaux_news  (1’24’’) L’Alsace au cœur des réseaux par Alsace-

International (DIA 22) 

 

 Chiffres pour l’Alsace, n°28, février 2012 (DIA 24) 

-Aire d’influence 

-Actif 

-Transfrontalier 

-Infrastructures 

de transport 

-Attractivité 

documents 

 

-Lire et pratiquer différents 

langages 

 

-Analyser une carte, un 

graphique, une photographie, 

un tableau statistique, une 

vidéo 

1h15 III/ Comment la Région Alsace est-elle gérée ? Pourquoi peut-on parler de 

décentralisation ? 

Réalisation de deux schémas : l’un sur les compétences de la Région et 

l’autre sur les collectivités territoriales 

 Plaquette desserte de lancement en décembre 2011 (DIA 30) 

 

 Dossier de presse « Extension du Musée Unterlinden, mai 2012 

(DIA 32) ou 

http://www.youtube.com/watch?v=BEbJwBnFZBE ou 

http://www.dailymotion.com/video/xtq1f4_le-musee-unterlinden-de-

colmar-s-agrandit_creation (« le musée Unterlinden de Colmar 

s’agrandit ! » chaîne Alsace 20, durée 3’43’’) (DIA 33) 

 

 Texte : « Chantier : Du neuf dans les lycées » in Journal de la 

 

 

 

-Citoyen 

-Échelle 

-Décentralisation 

 

-Acteur 

public/privé 

 

 

 

 

-Compétences 

 

-Aménagement 

-Collectivités 

territoriales 

 

 

-Conseil régional 

 

 

-Réaliser un schéma de 

synthèse sur les compétences 

de la Région 

 

-Réaliser un schéma de 

synthèse sur la 

décentralisation et le rôle des 

collectivités territoriales 

 

-Repérer des acteurs 

 

-Déterminer les échelles 

 

-Déterminer les enjeux 

http://www.youtube.com/watch?v=BEbJwBnFZBE
http://www.dailymotion.com/video/xtq1f4_le-musee-unterlinden-de-colmar-s-agrandit_creation
http://www.dailymotion.com/video/xtq1f4_le-musee-unterlinden-de-colmar-s-agrandit_creation


Région Alsace n°66, septembre 2013 et loi de décentralisation de 

décembre 2010 : les compétences de la région (DIA 36) 

 

 Edito de Ph. Richert du Journal de la Région Alsace n°66, 

septembre 2013 (DIA 38) 

 

 Dessin de Lo Vecchio du 5 octobre 2010 source : 

http://lovecchiopascal.canalblog.com/tag/elections (DIA 39) 

 

 Loi n°83-7 du 7/1/1983, relative à la répartition des compétences 

entre les communes, les départements, les régions et l’Etat (DIA 42) 

 

 Code général des collectivités territoriales, modifié par la loi du 13 

août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales (DIA 44) 

 

 Référendum sur la Collectivité Territoriale d’Alsace ou 

http://www.dailymotion.com/video/xw2aem_alsace-referendum-en-

avril-pour-une-collectivite-territoriale-unique_news (1’21’’) (DIA 

45) 

 

 Les collectivités territoriales et leurs principales compétences 

Education civique 3
ème

 Hatier, avril 2012 (DIA 46) 

 

Conclusion 

 

 

 

 

-Référendum 

 

 

-Mettre en parallèle un 

article de journal et un texte 

de loi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Répondre à la 

problématique 

 

-Donner quelques 

caractéristiques définissant 

la Région 

 

-Situer les régions françaises 

 

http://lovecchiopascal.canalblog.com/tag/elections
http://www.dailymotion.com/video/xw2aem_alsace-referendum-en-avril-pour-une-collectivite-territoriale-unique_news
http://www.dailymotion.com/video/xw2aem_alsace-referendum-en-avril-pour-une-collectivite-territoriale-unique_news

