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ANNEXE : Proposition de tableau de séquence 

Classe de première BAC PRO 
 

Discipline : Géographie 

Niveau et classe : 1ère Bac Pro 

Fil conducteur annuel : « La recomposition du monde » 

Les deux thèmes de l’année, « La recomposition du territoire urbain 
en France : métropolisation et périurbanisation » et « L’Afrique : un 
continent en recomposition », amènent à interroger les modes de 
développement, le choix dans les aménagements au regard des 
besoins des hommes et des objectifs de développement durable. Ces 
éléments pourront être réinvestis en classe terminale.  

 

Place du sujet d’étude dans la programmation annuelle : 

Deuxième séquence de l’année, première de géographie. 

Rappel du sujet d’étude : La recomposition du territoire urbain en 
France : métropolisation et périurbanisation. 

Séquence 1 : Des territoires urbains en recomposition : la 
métropolisation de l’espace français. 

Problématique Générale : quelles sont les conséquences de la 
métropolisation sur l’organisation spatiale des aires urbaines 

françaises ? 

Orientations et mise en œuvre :  

- ORIENTATIONS du BO : Le thème « La recomposition du 
territoire urbain en France : métropolisation et 
périurbanisation » s’intéresse notamment au processus de 
périurbanisation. Phénomène mondial, ce processus est 
étudié sur le territoire national.  

 
- Mise en œuvre : une séquence de 10 heures, évaluation 

comprise ; se consacrant à la première notion clé du sujet 
d’étude : la métropolisation. 
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 Objectifs Généraux du sujet d’étude :  
- Appréhender le processus  de métropolisation du territoire français  
- Mesurer les conséquences de la métropolisation sur le système urbain français (l’armature urbaine du territoire)  
- Saisir les modalités de la métropolisation sur l’organisation fonctionnelle et spatiale des grandes aires urbaines françaises (= dynamiques spatiales 
de la métropolisation)  
 

Séances (titre) Problématique Objectifs 
spécifiques et 

capacités 

Mots-clés 
repères 

Compétences 
visées 

 

Stratégie 
didactique, mise 

en œuvre, tâches, 
activités de l’élève 

Supports Vérification 
Critères de réussite 

Introduction 
et séance 0 

 
L’essor des 

métropoles : 
les grandes 

aires urbaines 
françaises. 

 
 

Durée :  
1h 

Problématique 
générale de la 
séquence : 
quelles sont 
les 
conséquences 
de la 
métropolisatio
n sur 
l’organisation 
spatiale des 
aires urbaines 
françaises ? 
 
 
Problématique 
Séance 0 : 
Quelles sont 
les grandes 
aires urbaines 
du territoire 
français et 
leurs 
dynamiques 
démographiqu

-Définir la 
problémati-
que générale 
du sujet 
d’étude 
 
-Remobiliser 
les pré-requis 
antérieurs  

 

 

 

-Identifier les 
grandes aires 
urbaines du 
territoire et 
leurs 
principales 
caratéristiqu
es socio-

Mots-clés :  
Métropole 
 
Métropo-
lisation 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Mots-clés :  
Aire 
urbaine 
 
Pôle urbain 
 
Couronne 
périurbaine 
 

-Mémoriser 
s’approprier 
les notions ; 
 
-Se repérer 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Décrire et 
caractériser 
une situation 
géographique 
 
 

 -Modalité 
pédagogique : 
parole 
professorale 
(possibilité de 
dicter ladite 
introduction, 
pour travailler la 
prise de notes 
des élèves). 
 
 
 
 
 
Séance 0 :  
Modalité 
pédagogique : 
Travail 
individuel : à 
partir de la carte, 
les élèves doivent 
classer les 
principales aires 

-Introduction très détaillée, 
permettant une première 
mention des notions clés ;  
 
-Utilisation d’un schéma d’une 
aire urbaine. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Séance 0 : 
Document 1 : carte des grandes 
aires urbaines françaises Insee, 
2018 ;  
Document 2 : « La 
métropolisation, un effet de la 
mondialisation » extrait de 
latribune.fr de 2019, traitant du 
lien entre métropolisation et 

-Lecture des 
traces écrites 
élèves.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-Vérification du 
contenu du 
tableau et de la 
compréhension 
de l’extrait texte 
dans les réponses 
aux questions.  
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es ? 
 

économiques 
et 
démographiq
ues(métropol
es) 

-Lire une 
carte 

 
 
Repères :  
-Une 
dizaine 
d’aires 
urbaines 
parmi les 
plus 
peuplées 
 

urbaines en 
fonction de 
l’importance de 
leur population.  
 

mondialisation. 
 
 

Séance 1 
 

Paris, 
métropole 
mondiale 

 
Durée :  

2 heures 

En quoi Paris 
est-elle une 
métropole 
mondiale ? 

- Définir une 
métropole 
mondiale 
(rôle, 
fonctions et 
rayonnement
) 
 
-Construire 
une carte 
mentale  
 
-Questionner 
des 
documents 
pour conduire 
à une analyse  
 
- Rendre 
compte à l’oral 
à titre collectif  
 

Mots-clés :  
Métropole 
(rappel) 
 
Ville 
mondiale/m
étropole 
mondiale 
 
Salons  
 
Congrès 

- Mémoriser et 
s’approprier 
les notions  
 
-Mener et 
construire une 
démarche 
géographique 
et la justifier  
 
-Collaborer et 
échanger en 
géographie 

Modalité 
pédagogique : 
Activité des 
élèves réalisée en 
groupes :  
groupe 1 : sur le 
thème « la 
concentration des 
populations, des 
richesses et des 
activités)  
groupe 2 : sur le 
thème « un lieu 
d’échange » 
groupe 3 : sur le 
thème « des 
fonctions 
stratégiques de 
commandement 
» 
groupe 4 : sur le 
thème « un 
rayonnement 

Corpus documentaire de 8 
documents :  
Document 1 : extrait texte 
« l’aire urbaine parisienne en 
France », www.cci-paris-idf.fr; 
Document 2 : photographie du 
quartier d’affaires de la 
Défense, parisladefense.com ;  
Document 3 : photographie 
« les lieux de pouvoir politique à 
Paris », Manuel 1ère Bac Pro 
Histoire-géographie, EMC, 
2019 ; 
Document 4 : tableau statistique 
« les principaux sites 
touristiques parisiens », 
www.cci-paris-idf.fr; 
Document 5 : tableau « Paris 
1ère destination touristique », 
https://pro.parisinfo.com; 
Document 6 : extrait texte 
« Paris capitale mondiale des 
congrès et salons », 

- Mutualisation 
des activités dans 
une synthèse 
sous forme de 
carte mentale à 
remplir (une 
partie de la 
synthèse par 
groupe). 
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culturel 
mondial » 

https://pro.parisinfo.com 
Document 7 : photographie et 
texte « L’aéroport Roissy 
Charles de Gaulle », 
https://pro.parisinfo.com; 
Document 8: carte « La 
concentration des fonctions de 
commandement dans l’espace 
parisien », Manuel Terminale 
Bac Pro Histoire-géographie, 
EMC, 2014. 

Séance 2 
 

Le développe-
ment des 

métropoles 
régionales 

 
Durée :  

2 heures 
 

 

Quelles sont 
les stratégies 
de 
développemen
t des 
métropoles 
régionales pou
r étendre leurs 
aires 
d’influence ? 

-Définir la 
notion de 
métropole 
régionale 
 
-Appréhender 
leurs 
stratégies 
pour 
renforcer 
leur 
attractivité.  
 
Capacités :  
-identifier les 
acteurs 
intervenant 
dans un 
territoire 
périurbain. 

Mots-clés :  
Aménage-
ment du 
territoire 

 

Interco-
mmnalité 

 

- Mémoriser et 
s’approprier 
les notions ; 
 
-Mener et 
construire une 
démarche 
géographique 
et la justifier ; 
 

-Modalités 
pédagogiques :  
Activités réalisées 
individuellement 
dans un premier 
temps  et mise en 
commun dans la 
deuxième partie 
du cours. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Corpus documentaire de 8 
documents :  
Document 1: carte et texte « La 
hiérarchie des métropoles 
françaises », Histoire-
géographie, EMC, Nathan 
Cahiers, 2020 ; 
Document 2 : extrait d’article 
« L’attractivité des métropoles 
régionales », Les Échos, 15 
novembre 2019.  
Document 3 : carte « Les 
espaces de l’aire urbaine 
lyonnaise », Histoire-
géographie, EMC, Nathan 
Cahiers, 2020 ; 
Document 4 : extrait d’article 
« La modernisation de Lyon », 
www.insee.fr, juillet 2019 ;  
Document 5 : extrait d’article 
« Le réaménagement de la Part-
Dieu », www.lyon-partdieu.com; 

- Questions de 
compréhension 
et d’analyse de 
documents, et un 
tableau à remplir 
(sur le quartier de 
la Part-Dieu). 
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Document 6 : photographie et 
texte « Décines-Charpieu, 
commune périurbaine de la 
métropole de Lyon », Histoire-
géographie, EMC, Nathan 
Cahiers, 2020 ; 
Document 7 : extrait texte « La 
métropole lyonnaise, un 
territoire en mouvement », 
www.scot-agglolyon.fr, janvier 
2020 ; 
Document 8 : tableau statistique 
« L’évolution démographique 
des grandes aires urbaines 
françaises », Histoire-
géographie, EMC, Nathan 
Cahiers, 2020. 

Séance 3 : 
 

Centres et 
périphéries 

dans les aires 
urbaines : les 
dynamiques 

spatiales de la 
métropolisa-

tion 
 

Durée :  
2 heures 

 
CF LES FICHES 
DE LA SÉANCE 
POUR PLUS DE 

Comment 
s’organisent 
les aires 
urbaines des 
grandes 
métropoles 
françaises ? 

- Identifier 
les éléments 
du paysage, 
les 
aménagemen
ts  et 
fonctions  
des espaces 
selon leur 
localisation 
dans l’aire 
urbaine 
(ville-centre, 
banlieue et 
couronne 
périurbaine)   

Mots-clés :  
Pôle urbain 
 
Couronne 
périurbaine 
 
Étalement 
urbain 
 
Migrations 
pendulaires 

 - Mémoriser 
et s’approprier 
les notions  
 
-Mener et 
construire une 
démarche 
géographique 
et la justifier  
 
- Exploiter les 
outils 
spécifiques 
aux disciplines  
 
-Contextualiser  

- Modalités 
pédagogiques :  
 
Activité réalisée 
individuellement 
dans un premier 
temps. 
 
Mutualisation des 
croquis et 
confrontation des 
propositions.  

Temps 1 : un premier corpus 
(documents de plusieurs 
natures) autour des notions 
d’étalement urbain et de 
migrations pendulaires. 
 
Temps 2 : un deuxième corpus 
visant à travailler sur les 
différents espaces à repérer sur 
une photographie aérienne. 
 
Temps 3 : un schéma de 
synthèse avec une légende 
vierge à compléter OU un 
croquis de synthèse, avec une 
partie du croquis et une partie 

Placement des 
espaces d’une 
aire urbaine sur 
un tableau, 
d’après une 
étude 
photographique. 
 
Évaluation 
formative d’après 
le travail sur le 
schéma de 
l’organisation 
fonctionnelle  et 
spatiale d’une 
aire urbaine 
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DÉTAILS (FICHE 
ÉLÈVE + FICHE 
PROFESSEUR) 

 

 
Capacités : 
 
- Décrire et 
expliquer les 
mobilités 
d’un habitant 
d’une 
commune 
périurbaine 
 
-Analyser un 
paysage 
urbain ou 
périurbain à 
partir de 
photographie
s. 
 
- Compléter 
ou réaliser un 
schéma de 
l’organisation 
fonctionnelle 
et spatiale de 
l’aire urbaine 
d’une 
métropole ; 
 
- Questionner 
des 
documents 
pour 

de la légende à compléter. Les 
deux traitent de l’organisation 
fonctionnelle et spatiale d’une 
grande aire urbaine.  

OU 
 

Évaluation 
formative d’après 
le travail sur le 
croquis de 
l’organisation 
fonctionnelle et 
spatiale d’une 
aire urbaine. 
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conduire à 
une analyse ; 
 
- Construire 
un discours 
géographiqu
e à partir de 
la réalisation 
d’un croquis.  
 

Séance 4 
 

L’envers de la 
métropolisa-

tion : les 
dynamiques 
des petites 
villes et des 

villes 
moyennes. 

 
Durée : 

2 heures 
 

À quelles 
difficultés les 
petites villes et 
les villes 
moyennes 
sont-elles 
aujourd’hui 
confrontées ? 

- Identifier le 
rôle et les 
fonctions des 
petites villes 
et villes 
moyennes ; 
 
-Appréhender 
les difficultés 
auxquelles 
ces villes sont 
confrontées 
et leurs 
facteurs ; 
 
- Identifier 
quelques 
exemples de 
politiques de 
redynamisati
on de ces 
territoires. 
 
Capacités:  

Mots-clés :  
Petites 
villes 
 
Villes 
moyennes 
 
Dévitalisati
on (des 
centres-
villes) 

- Mémoriser et 
s’approprier 
les notions ; 
 
-Mener et 
construire une 
démarche 
géographique 
et la justifier ; 

-Modalités 
pédagogiques :  
 
Activités réalisées 
individuellement : 
analyse des 
documents 
proposés. 
Constructions des 
réponses écrites 
au questionnaire 
servant de trace 
écrite à la séance.  

Corpus documentaire de 8 
documents :  
Document  1 : carte « Les 
petites villes et les villes 
moyennes, des dynamiques 
urbaines contrastées », CGET, 
2017 ; 
Document  2 : extrait d’ouvrage 
« Les fonctions des petites et 
des villes moyennes », 
Géographie de la France, 
Armand Colin, 2017 ; 
Document  3 : tableau 
statistique « La fermeture des 
commerces et des services 
publics dans les petites villes et 
les villes moyennes », Insee, 
2020 ; 
Document  4 : photographie «  
La fermeture d’une maternité 
dans la ville de Bernay » (2019) ; 
Document  5 : photographie 
« Les commerces fermés dans le 
centre-ville de Villeneuve-sur-

- Vérification des 
réponses aux 
questions de 
compréhension 
et d’analyse de 
documents, et 
deux tableaux à 
remplir 
(documents sur la 
fonction des villes 
et sur Action 
cœur de ville) 
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-Identifier les 
acteurs dans 
l’aménageme
nt du 
territoire. 

Lot » (2019) 
 Document  6 : extrait d’article 
«  Les méfaits de l’étalement 
urbain », Le Monde, 17 
novembre 2017 ;  
Document  7 : extrait de texte 
« Une action gouvernementale 
de grande envergure  : Action 
cœur de ville », www.cohesion-
territoires.gouv.fr; 
Document  8 : photographies et 
texte «  La transformation d’un 
hôtel vacant en logements et 
extension commerciale à Saint-
Lô », programme cœur de ville, 
Action logement, Anah, 2019.  

Devoir sur 
table 

 
Durée : 
1 heure 

 

Le devoir de fin de séquence se décompose en deux parties :  
- 10 points consacrés à la mobilisation des notions, compétences et connaissances (travail  de définition, schéma à compléter, 

questions de synthèse sur la domination des métropoles et difficultés des petites villes et villes moyennes) 
- 10 points consacrés à l’analyse d’un document (Paris et les métropoles régionales, extrait d’un article de Libération du 7 janvier 

2019) 

 

 

 

 


