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• Niveau : Première
Géographie : « Les dynamiques d’un monde en recomposition »

• Thème 3 : « Les espaces ruraux : multifonctionnalité ou fragmentation ? »
Volume horaire : 12-14h



Capacités travaillées et méthodes
acquises en histoire et en
géographie

Source : BO spécial n°1 du 22 janvier 2019



Niveau : Première
Géographie : « Les dynamiques d’un 
monde en recomposition »

Thème 3 : « Les espaces ruraux : 
multifonctionnalité ou 
fragmentation ? »
Volume horaire : 12-14h

Source : BO spécial n°1 du 22 janvier 2019



Organisation de la séquence :
Thème 3 : Les espaces ruraux, multifonctionnalité ou fragmentation ?

Introduction (1h) : Réactivation des acquis

I. Étude de cas : Les recompositions des espaces ruraux de Toscane (3h)

Étude de cas à l’échelle régionale : Réalisation d’un croquis de synthèse

II. Les espaces ruraux mondiaux entre multifonctionnalité et fragmentation (5h)II. Les espaces ruraux mondiaux entre multifonctionnalité et fragmentation (5h)

Mise en perspective à l’échelle régionale : Réalisation d’un schéma fléché et d’un
schéma théorique

III. Des espaces ruraux français multifonctionnels, entre initiatives locales et
politiques européennes (4h)

Mise en perspective à l’échelle de la France : Transposition d’un texte en croquis
à partir d’une notice Géoimage

Évaluation (1h) : Transposer un texte en croquis



La séquence s’organise autour de la construction de quatre productions graphiques :

Production 
graphique

Plan de la 
légende

organisée

Sélection des 
informations

Choix des 
figurés

Réalisation du 
croquis ou 

schéma

Croquis ToscaneCroquis Toscane

Schéma fléché X X

Schéma théorique X X X X

Croquis Côte de 
Beaune / Réunion

X X X X



• Thème 3 : Les espaces ruraux,
multifonctionnalité ou fragmentation ?

• Introduction (1h)• Introduction (1h)

• La diversité des systèmes agricoles dans le
monde

• La diversité des paysages ruraux français



Réactivation des acquis du collège et de la Seconde (1h)

Étude d’un corpus documentaire sur les espaces ruraux en France et dans le
monde portant sur la diversité des systèmes agricoles et des paysages ruraux

L’analyse du dossier documentaire tend à mettre en évidence les trois critères de
définition des espaces ruraux :
- la faible densité de populations, de constructions, d’emplois, d’équipements,
etc. ;
- la prédominance des formations végétales (forêts, prairies, cultures, friches,
etc.) dans les paysages ;etc.) dans les paysages ;
-l’importance des activités agricoles en termes de surfaces (plus qu’en termes
d’actifs).

Les réponses aux questions permettent de remobiliser le vocabulaire (agriculture
productiviste, agriculture vivrière, déprise, conflit d’usage…), d’aboutir à la
définition de l’espace rural et d’introduire la problématique.

Notion : espace rural
Problématique : Comment les espaces ruraux se recomposent-ils dans un monde

de plus en plus urbain ?



• I. Étude de cas : Les recompositions des espaces
ruraux de Toscane (3h)

• Fil directeur : Quels sont les enjeux liés aux
mutations des espaces ruraux toscans ?mutations des espaces ruraux toscans ?

• 1.1. Des espaces ruraux multifonctionnels
• 1.2. Des espaces ruraux fragmentés 
• 1.3. Des conflits d’usage
• 1.4. Bilan de l’étude de cas : croquis de synthèse



Objectif : Réalisation d’un croquis de
synthèse à partir de l’étude d’un corpus
documentaire sur les espaces ruraux de
Toscane

1.1. Des espaces ruraux multifonctionnels



1.2. Des espaces ruraux fragmentés



1.3. Des conflits d’usage



Étude d’un corpus documentaire sur les espaces ruraux de Toscane mettant en
évidence leurs recompositions du fait de leur multifonctionnalité, de leur
fragmentation et des conflits d’usage qui en découlent (2h)

Activité différenciée : parcours guidé ou réponse à une question problématisée

Parcours 1 :
Montrez que les espaces ruraux toscans sont variés et présentent de nombreux
atouts.
Relevez les différentes fonctions des espaces ruraux toscans.Relevez les différentes fonctions des espaces ruraux toscans.
En quoi les espaces ruraux toscans sont-ils aujourd’hui fragmentés ?
En quoi la multifonctionnalité des espaces ruraux toscans est-elle source de
conflits ?
Synthèse : Comment se recomposent les espaces ruraux de Toscane ?

Parcours 2 :
Sujet : Comment se recomposent les espaces ruraux de Toscane ?
Consigne : Expliquez les recompositions des espaces ruraux de Toscane. Vous
présenterez les mutations des espaces ruraux toscans avant d’aborder leurs
conséquences.



Réaliser un croquis de synthèse à partir d’un ensemble documentaire (1h)

Les grandes étapes de la réalisation d’un croquis :
Étape 1 : l’analyse des termes du sujet et la problématique
Étape 2 : le choix des informations à cartographier et l’élaboration de la légendeÉtape 2 : le choix des informations à cartographier et l’élaboration de la légende
Étape 3 : le choix des figurés et des couleurs
Étape 4 : réalisation du croquis (dessin des figurés de surface, linéaires puis
ponctuels)
Étape 5 : les éléments de nomenclature
Étape 6 : donner un titre à la carte et ajouter les sources si besoin.



Réaliser un croquis de synthèse à partir d’un ensemble documentaire (1h)

Sujet : Les recompositions des espaces ruraux de Toscane
Consigne : En vous aidant du dossier documentaire, et en vous appuyant sur vos
connaissances, complétez la légende et le croquis de synthèse.

Coups de pouce :Coups de pouce :
1/ Sélectionnez dans le dossier documentaire les informations à cartographier
(10-12 maximum) pour élaborer la légende ;
2/ Attribuez à chaque information un figuré et une couleur ;
3/ Réalisez le croquis en respectant les étapes (dessin des figurés de surface,
linéaires puis ponctuels) ;
4/ Indiquez les éléments de nomenclature ;
5/ Donnez un titre au croquis.



Réaliser un croquis de synthèse à partir d’un ensemble documentaire (1h)

Les réponses fournissent les éléments pour construire la légende.
Le plan de la légende, la sélection des informations et le choix des figurés sont
fournis à trous. Une partie du croquis est également proposée.

Les élèves complètent les données manquantes : plan, items et figurés.
Puis ils complètent le croquis de synthèse à l’aide des cartes du dossier
documentaire en suivant la méthode vue en cours et en respectant les étapes
d’élaboration du croquis.



Croquis de synthèse : Les recompositions des espaces ruraux de Toscane

L. Fournier, 2020



Croquis de synthèse : Les recompositions des espaces ruraux de Toscane

L. Fournier, 2020



• I. Étude de cas : Les recompositions des
espaces ruraux de Toscane

• II. Les espaces ruraux mondiaux entre
multifonctionnalité et fragmentationmultifonctionnalité et fragmentation



• II. Les espaces ruraux mondiaux entre
multifonctionnalité et fragmentation (5h)

• Fil directeur : Quelles sont les recompositions des• Fil directeur : Quelles sont les recompositions des

espaces ruraux mondiaux ?

• Notions : multifonctionnalité, fragmentation

Objectifs :
• Montrer que les espaces ruraux sont à la fois multifonctionnels et fragmentés à
toutes les échelles et que cela conduit à interroger la notion de rural
• Réaliser des schémas théoriques pour introduire la notion de modèle de manière
progressive



• II. Les espaces ruraux mondiaux entre
multifonctionnalité et fragmentation

• A. La multifonctionnalité croissante des espaces
rurauxruraux

• Une fonction agricole entre enjeux alimentaires
et non alimentaires

• Le développement croissant des fonctions non 
agricoles

• Une multifonctionnalité facteur de conflictualités



Étude d’un corpus documentaire sur la multifonctionnalité des espaces ruraux
dans le monde mettant en évidence les divers enjeux de la fonction agricole,
l’affirmation de fonctions non agricoles et les conflits d’usage qui en découlent
(2h)



Étude d’un corpus documentaire sur la multifonctionnalité des espaces ruraux
dans le monde mettant en évidence les divers enjeux de la fonction agricole,
l’affirmation de fonctions non agricoles et les conflits d’usage qui en découlent
(2h)

Réalisation d’un schéma fléché : (0h30)

Sujet : La multifonctionnalité des espaces ruraux

À partir de la leçon et du corpus, les élèves réalisent de manière individuelle un
schéma fléché portant sur « La multifonctionnalité des espaces ruraux »
- Ils sélectionnent les informations à représenter et proposent des figurés
- Avant de passer à la réalisation graphique



Schéma fléché : La multifonctionnalité des espaces ruraux

D’après Jean-Benoît BOURON, Pierre-Marie GEORGES, Les territoires ruraux en France, Ellipses, 2015.

L. Fournier, 2020



• II. Les espaces ruraux mondiaux entre
multifonctionnalité et fragmentation

• A. La multifonctionnalité croissante des• A. La multifonctionnalité croissante des
espaces ruraux

• B. Des espaces ruraux fragmentés 

• Des espaces ruraux inégalement attractifs

• Des espaces agricoles contrastés



Étude d’un corpus documentaire sur la fragmentation des espaces ruraux dans
le monde mettant en évidence l’inégale attractivité des espaces ruraux et les
contrastes entre espaces agricoles (1h30)



Étude d’un corpus documentaire sur la fragmentation des espaces ruraux dans
le monde mettant en évidence l’inégale attractivité des espaces ruraux et les
contrastes entre espaces agricoles (1h30)

Réalisation d’un schéma théorique : (1h)
Sujet : Des espaces ruraux fragmentés

À partir de la leçon et du corpus, les élèves construisent par groupe de deux unÀ partir de la leçon et du corpus, les élèves construisent par groupe de deux un
schéma théorique répondant au sujet suivant : « Des espaces ruraux
fragmentés »
- Les élèves sélectionnent les informations à cartographier et les organisent dans
le plan de la légende
- Puis ils choisissent les figurés avant de passer à la réalisation graphique en
suivant la méthode vue en cours et en respectant les étapes d’élaboration du
croquis



Schéma : Des espaces ruraux fragmentés

L. Fournier, 2020



• I. Étude de cas : Les recompositions des
espaces ruraux de Toscane

• II. Les espaces ruraux mondiaux entre
multifonctionnalité et fragmentationmultifonctionnalité et fragmentation

• III. Des espaces ruraux français
multifonctionnels, entre initiatives locales et
politiques européennes



• III. Des espaces ruraux français
multifonctionnels, entre initiatives locales et
politiques européennes (4h)

• Fil directeur : Quelles sont les recompositions

des espaces ruraux français ?

• Notions : périurbanisation, ruralité

Objectif : transposer un texte en croquis (entraînement type Bac)



• III. Des espaces ruraux français
multifonctionnels, entre initiatives locales et
politiques européennes

• 3.1. Des espaces productifs agricoles en
mutation

• 3.2. Une diversification sociale et
fonctionnelle

• 3.3. Des enjeux d’aménagement rural



Étude d’un corpus documentaire sur la multifonctionnalité des espaces ruraux
français mettant en évidence les mutations des espaces productifs agricoles, la
diversification sociale et fonctionnelle ainsi que les enjeux d’aménagement qui en
découlent (2h)



Réalisation d’un croquis à partir d’une image satellite et de sa notice sur
Géoimage : (2h)

Le site GéoImage est le fruit d'une convention entre le CNES (Centre National
d'Études Spatiales, basé à Toulouse) et le ministère de l'Éducation nationale.

Il propose en accès libre et gratuit des images satellites en haute définition
directement téléchargeables, sur la France et le monde, accompagnées de textes
explicatifs accessibles.

GéoImage propose plusieurs rubriques :
-Pays, régions, continents
-Thématiques
-Territoires en résonnance
-Concours
-Ressources pour les programmes scolaires
-Ressources en langue étrangère





Réalisation d’un croquis à partir d’une image satellite et de sa notice sur
Géoimage : (2h)

Les élèves sont organisés en îlots composés de deux binômes. Deux sujets
d’entraînement type Bac sont proposés par îlot et répartis entre les binômes.
Situation choisie : les conflits d’usage dans les campagnes périurbaines

À partir de la leçon et de la notice accompagnant l’image satellite, chaque
binôme transpose son texte en croquis.
- Les élèves analysent le sujet fourni et proposent un titre problématisé,
- ils sélectionnent les informations à cartographier dans le texte, puis les- ils sélectionnent les informations à cartographier dans le texte, puis les
reformulent pour la légende,
- ils transposent les informations sélectionnées et reformulées en figurés en
respectant la méthode du langage cartographique,
- ils réalisent le croquis en suivant la méthode vue en cours, en respectant les
étapes d’élaboration du croquis et en s’aidant de l’image satellite pour les
localisations.

Une fois les croquis réalisés au sein de chaque binôme, une mise en commun est
réalisée par îlot : à l’aide de la grille d’évaluation du croquis fournie, chaque
binôme évalue la production graphique réalisée.



Sujet 1 : Les espaces ruraux
multifonctionnels de la Côte de
Beaune



Coups de pouce :
1/ Sélectionnez dans la
notice les informations à
cartographier (10-12
maximum) pour élaborer
la légende ;
2/ Attribuez à chaque
information un figuré et
une couleur ;
3/ Réalisez le croquis en3/ Réalisez le croquis en
respectant les étapes
(dessin des figurés de
surface, linéaires puis
ponctuels) ;
4/ Indiquez les éléments
de nomenclature ;
5/ Donnez un titre au
croquis.



À partir de la leçon et de la notice accompagnant l’image satellite, chaque 
binôme transpose son texte en croquis.



Titre : « Les conflits d’usage associés à la multifonctionnalité des espaces ruraux de la
Côte de Beaune »

L. Fournier, 2020



Sujet 2 : Les espaces ruraux
multifonctionnels du nord-est
de la Réunion



Coups de pouce :
1/ Sélectionnez dans la
notice les informations à
cartographier (10-12
maximum) pour élaborer
la légende ;
2/ Attribuez à chaque
information un figuré et
une couleur ;
3/ Réalisez le croquis en3/ Réalisez le croquis en
respectant les étapes
(dessin des figurés de
surface, linéaires puis
ponctuels) ;
4/ Indiquez les éléments
de nomenclature ;
5/ Donnez un titre au
croquis.



À partir de la leçon et de la notice accompagnant l’image satellite, chaque 
binôme transpose son texte en croquis.



Titre : « L’occupation contrastée des espaces ruraux multifonctionnels du nord-est de la
Réunion »

L. Fournier, 2020



Grille d’évaluation du croquis :

Les éléments du 
croquis

Critères d’évaluations    Non 
réalisé

Remarques

Analyse du sujet
Le titre du croquis est-il pertinent ?

Le plan de la légende permet-il de bien répondre au
sujet ?
Le message délivré par le croquis répond-il à la
problématique définie par le sujet ?

Légende La légendeest-elle structurée?

Évaluation par binôme de la production 
cartographique réalisée

Légende La légendeest-elle structurée?

Les informations fournies sont-elles assez
détaillées ?

Choix
cartographiques

Les informations données sont-elles exactes ?

Les choix cartographiques sont-ils efficaces (choix
des symboles, des couleurs, hiérarchie) ?
Les localisations sont-elles justes ?

Soin du croquis
Le coloriage est-il soigné ?

Les représentations sont-elles précises ?

L’orthographe est-elle respectée ?



• Évaluation (1h)

• Entraînement type Bac : du texte au croquis

Si l’activité précédente a été réalisée à partir d’un travail sur une seule notice Géoimage, il

est possible d’utiliser le second sujet comme sujet d’évaluation.
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