
GÉOGRAPHIE PROSPECTIVE  

Étape 1:  LES ÉVOLUTIONS DÉMOGRAPHIQUES À L’ÉCHELLE NATIONALE  

Document: Une croissance démographique inégale 

en France métropolitaine  source: Insee  

1. Nommez les deux régions où la croissance 

démographique sera la plus faible entre 2013 

et 2050. _____________________________________ 

2. Nommez les quatre régions où la croissance 

démographique sera la plus élevée durant la 

même période. ________________________________ 

______________________________________________ 

3. Sur la carte, hachurez en rouge votre 

région.  

4. Dans la légende, entourez en rouge le taux 

de croissance démographique annuelle 2013-2050 

de votre région.  

5. Comparez ce pourcentage avec celui de la France. Que constatez-vous ? ____________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

Étape 2:  LES ÉVOLUTIONS DÉMOGRAPHIQUES À 

L’ÉCHELLE RÉGIONALE   

Document: Une baisse potentielle de la 

population dans plusieurs territoires à 

l’horizon 2032.  

source: Atlas pédagogique des Hauts-de-France 

1. Sur la carte, hachurez en bleu les 

territoires où le taux de croissance annuel 

moyen entre 2012 et 2032 est négatif.  

 
2.  Sur le fond de carte ci-dessous, coloriez 

en rouge les trois départements où la 

croissance démographique va être la plus 

f o r t e , e n o r a n g e l e 

département où la population 

va stagner et en jaune le 

département où la population 

va diminuer.  

u 



Étape 3:  LES ÉVOLUTIONS DÉMOGRAPHIQUES À L’ÉCHELLE LOCALE   

Document: Évolution et structure de la population de La Fère 

source : Insee 

1.Comment la population laféroise a-t-elle évolué entre 2011 et 

2016 ? Justifiez ______________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

2.Cette évolution va-t-elle se poursuivre dans les prochaines 

années ? Justifiez ____________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

 

Étape 4: TRAVAIL SUR LE TERRAIN (GÉOGRAPHIE PROSPECTIVE)  

Vous êtes membre du conseil municipal. Vous devez présenter 

les défis rencontrés par votre ville dans un des trois 

thèmes proposés ci-contre. Puis, énoncez des actions à 

mener.   

1. Complétez le tableau ci-dessous.  

2. TRAVAIL À LA MAISON. Dans votre ville, trouvez une situation qui illustre un défi/une 

action identifiée précédemment. Une fois trouvé, prenez des photos et/ou interviewez les 

usagers de la ville par rapport à ce sujet.  En classe, vous utiliserez ces informations pour 

réaliser un exposé. 

Thème sélectionné:

Défis rencontrés Actions à mener

Compétences travaillées MS MF MI

Analyser et comprendre des documents 

Raisonner, justifier une démarche et les choix effectués

S’exprimer à l’oral

THÈMES:  
1.Les défis du vieillissement 
de la population 
2 . R e n d r e l a v i l l e p l u s 
dynamique et attractive  
3.Préserver l’environnement
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