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Un exemple de didactique



> RAPPEL: un concept géographique, 
celui de « système productif »1

Les activités productives et  
les mécanismes de l’économie 

Les principaux acteurs 

Les territoires qui les  
accueillent

SYSTÈME 
PRODUCTIF

1. François BOST, La France: mutations des systèmes productifs, Paris, Armand Colin, 2015, p. 7.



> Les programmes du cycle 4

      Un objet 
géographique 

      Des dynamiques 
géographiques 

      Des suggestions de 
mises en oeuvre et de 
démarches 

      Des suggestions de 
productions par les 
élèves



> Les ressources  
   complémentaires                

      Un objet géographique 

      Des dynamiques 
géographiques 

      Des suggestions de mises 
en oeuvre et de démarches 

      Des suggestions de 
productions par les élèves 

       Des suggestions de 
contenus



Des problématiques 
scientifiques: les 

dynamiques récentes 

Des suggestions de 
mises en oeuvre et de 

démarches: la 
démarche inductive

Des suggestions de 
productions par les 

élèves

Des suggestions de 
contenus

- Les mutations  des 
espaces productifs 

- redistribution 
des espaces 
économiques 

- effets de 
l’urbanisation et 
de la 
mondialisation 

- Les espaces productifs 
ne sont pas une 
donnée mais un 
construit 

- Au moins 2 études 
de cas  

- Une mise en 
perspective

- Des schémas 
simples, à grande 
échelle du ou des 
espaces productifs 
étudiés 

- Les stratégies des acteurs 
spatiaux 

- L’ouverture et la connexion au 
monde 

- 2 ou 3 cartes thématiques des 
espaces productifs et des axes 
de communication 

- Des repères spatiaux

DIDACTIQUE PÉDAGOGIE

> comment enseigner les 
« espaces productifs »?



> Les modalités de mise en oeuvre 

Programmation: Novembre 

Durée: 5 heures 

Séance 1: Étude de cas n°1 sur la Cosmetic Valley 

Séance 2: Travail du langage cartographique sur la 
Cosmetic Valley + Mise en perspective 

Séance 3: Étude de cas n°2 (au choix) - Évaluée 

Séance 4: Mise en perspective sur les espaces 
productifs agricoles 

Séance 5: Mise en perspective sur les espaces 
productifs de services



> ÉTUDE DE CAS n°1  
 LA COSMETIC VALLEY (1 HEURE 1/2) 

Lien vers le  
padlet

Activité  
différenciée vers 
la carte mentale 

pour comprendre le 
fonctionnement 

de l’espace  
productif

Travail du langage  
cartographique  

pour ancrer  
l’étude dans le 

territoire



Trace écrite activité 1 



Trace écrite activité 2 (analyse de documents) 



2 exemples de croquis de paysage



> la mise en perspective  
(1/2 HEURE) 

Le commentaire d’une 
carte thématique que 

les élèves peuvent 
retrouver dans le 
manuel et sur le 

padlet

Du vocabulaire 
disciplinaire


