
Comment enseigner l'Europe ? 

BO
L’Union européenne et ses territoires :

L’ » On évoque les contrastes territoriaux et les efforts entrepris pour les réduire. »

« Les inégalités et contrastes de richesse ou de développement en Europe » :
une Europe à « quatre visages »

les objectifs   : proposer et réaliser un document synthétique de mémorisation et privilégier 
une démarche géographique dans un exercice de cartographie 

documents de travail :
-une carte « vierge de l'espace européen
carte du PIB par habitant dans les régions européennes et fonds structurel européens de 2013
(source la documentation française, janvier-février 2013

propositions :

-  faire une carte schématique de l'organisation de l'espace européen
ou /et 
- faire une carte chorématique de l'organisation

1) La légende et ses symboles sont données aux élèves
2) les élèves avec l'accompagnement du professeur  trouvent le sens, les caractéristiques de chaque 
« cartouche » en tenant compte de la symbolique des couleurs (code/couleurs)
3) Les ensembles sont délimités en commençant par les « extrêmes » c'est à dire les régions les plus 
« riches » puis les régions moins développées, le reste apparaissant comme intermédiaire.
4) les lignes d'oppositions ou de contrastes sont ensuite tracées et deviennent évidentes.
5) Construction du titre et du sous-titre qui résument les idées clés l'essentiel à retenir.

Cet exercice permet de simplifier la compréhension et la lisibilité par rapport à la carte de départ du 
PIB par habitants par régions.

A noter     : 
la notion de « code couleurs » doit être abordée dès la seconde
tout comme la symbolique des « trames » ou « aplats »en cartographie. C'est essentiel pour que les 
élèves soient « autonomes » et à l'aise en classe de terminale pour réaliser cette tâche.
Les trames (quadrillages) sont à privilégier car elles peuvent recevoir des symboles de la même 
couleur ce qui augmente la lisibilité et le sens du « code couleur ». Au contraire, un aplat rouge ne 
peut recevoir de symbole rouge….

L'analyse chorématique peut aussi être utilisée pour un exercice d'évaluation en demandant 
seulement aux élèves de compléter la légende.


