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EXPOSITION « LES HAUTS-DE-FRANCE A LA 
CARTE. DÉCOUVERTE D’UN NOUVEAU TERRITOIRE 
D’APPARTENANCE »

REPÈRES
HAUTS-DE-FRANCE

N° 33I Avril 2022 Éducation / Géographie prospective / Région / Territoires

L’exposition « Les Hauts-de-France à la carte » est le fruit d’une étroite collaboration entre la 
Région par l’intermédiaire de l’Agence Hauts-de-France 2020-2040 et l’Education nationale à travers 
les inspecteurs en histoire-géographie et le groupe de recherche « Géographie prospective » de 
l’Académie d’Amiens. Elle fait suite à la publication de l'atlas pédagogique régional dont elle est le 
prolongement et l’approfondissement.

Cette réalisation trouve sa place au croisement de plusieurs objectifs, à la fois pédagogiques mais 
aussi de citoyenneté. Elle vise un double public : celui des élèves des classes élémentaires, des 
collèges et des lycées ; celui des citoyens, habitants des Hauts-de-France. Il s’agit de mieux faire 
connaître la région, de découvrir aussi bien sa diversité que ses nombreux enjeux communs, de la 
rendre plus familière.

L'exposition constitue un parcours de découverte qui invite chacun à s’immerger dans la réalité 
des territoires où se croisent héritages du passé et prémices de l’avenir. Elle s'accompagne d'un 
livret pédagogique qui s'adresse à tous les enseignants et personnes désireuses d'explorer cette 
exposition.

#HDF20202040
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L’exposition "Les Hauts-de-France à la carte" offre plusieurs entrées pour découvrir et comprendre la 
région en tant que nouveau territoire d’appartenance.

Il s’agit tout d’abord de mettre en perspective la région à l’échelle continentale. Les premiers panneaux 
soulignent la situation des Hauts-de-France au cœur de l’Europe du Nord-Ouest et de ses métropoles 
majeures. Ils soulignent aussi la forte dimension maritime de l’espace, dont la façade est largement 
ouverte sur une des routes maritimes majeures du commerce mondial.

La présentation des caractéristiques démographiques de la région en souligne l’originalité. La région 
reste fortement peuplée. Elle est composée d’un riche tissu urbain articulé sur différents pôles, mais aussi 
d’espaces ruraux structurés autour de centres-bourgs. La perspective du ralentissement démographique 
est soulignée.

Les panneaux dédiés aux activités économiques décrivent une économie en fort renouvellement, 
accompagnée par les politiques publiques, qui affronte aujourd’hui les défis de l'attractivité et de l’emploi : 
émergence puissante des services dans toute leur diversité, diversifications et innovations industrielles, 
nouvelles pratiques agricoles.

Les risques naturels ou technologiques, et la protection de l’environnement à l’heure du changement 
global constituent un autre défi à relever pour la région. L’exposition donne à voir leurs impacts sur les 
paysages et l’organisation du territoire, tout en soulignant la nécessité de l’engagement public pour les 
prendre en compte.

Autre défi d’importance : celui des mobilités. La région doit faire face à des pratiques de mobilités de plus 
en plus diversifiées articulant besoins de l’économie, accessibilité à l’emploi, à la formation et à la culture 
et transformation des modes de vie. Les futures réponses à ces enjeux joueront aussi un rôle dans le 
renforcement de l’espace de vie régional.

Comme l’écrit Michel Hagnerelle, inspecteur général d’histoire et de géographie honoraire, « les racines du 
monde futur dans lequel vivront les élèves et les citoyens d’aujourd’hui sont largement inscrites dans les 
cartes actuelles de leur nouvelle région. Il est de notre responsabilité de leur permettre de s’en approprier 
les clés de lecture et d’analyse. A eux ensuite de prendre en main l’avenir de leur région ».
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TÉMOIGNAGES D'ENSEIGNANTS 
AYANT PARTICIPÉ À LA 
CONCEPTION DE L'EXPOSITION
Cette expérience de travail au sein du groupe académique 
"Géographie prospective" a permis de faire un focus sur cette 
approche territoriale de la géographie et de réfléchir sur ce 
qu’est la géographie prospective. 

En tant que professeur des écoles, nous sommes polyvalents. 
Travailler avec des professeurs d’Histoire-Géographie, experts 
dans leur discipline, devient alors enrichissant grâce aux 
échanges et aux partages.
 
L’utilisation des panneaux de cette exposition en classe de CM1 
ou de CM2 est simple. Les cartes sont accessibles. Enrichies 
par des textes, des photographies ou des graphiques, elles 
permettent une lecture riche, variée et adaptée au niveau de 
la classe. 

On peut aborder les thèmes de géographie par une approche 
de sa région et de son département, ce dernier étant plus 
proche du vécu des élèves. Les parcours proposés, en les 
liant avec les thèmes du cycle 3, permettent de travailler  
la géographie « autrement » et de développer les compétences 
des élèves, en leur proposant des activités variées et proches 
des « lieux où ils habitent ».

Marie-Claire COLNEE
Professeur des écoles

Ecole élémentaire d’application 
Albert et Marine-Launay - Beauvais      
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Je retiens de cette expérience l'ambition de mettre en avant 
la géographie régionale, de partager différents regards sur 
les territoires, d'aborder l'organisation de l'espace à partir de 
cartes inédites. Je retiens aussi le plaisir du travail en groupe, 
dans la bonne humeur. La réflexion autour de la médiatisation 
des travaux des géographes de la région auprès des élèves 
et de nos collègues a été enrichissante intellectuellement et 
humainement. Chaque mot, chaque document ont été réfléchis 
collectivement. 

La géographie prospective permet notamment de faire réfléchir 
les élèves aux différents choix d'aménagement qui s'offrent à 
eux à l'avenir. Et aussi aux adaptations nécessaires en lien 
avec les changements globaux. Comprendre les enjeux et le 
rôle des acteurs des territoires permet d'imaginer différents 
scénarios pour l'avenir afin de mieux vivre.

L'exposition valorise les cartes de l'Atlas pédagogique. Elle 
les enrichit aussi en montrant des paysages de la région, des 
témoignages d'habitants, des chiffres clés, des citations, des 
vidéos. Les différents parcours pédagogiques permettent de 
traiter une bonne partie des programmes du lycée professionnel 
en géographie. C'est l'objectif du livret d'accompagnement 
pédagogique.

Nous vous souhaitons une visite riche de découvertes. 

Jérôme CANNY
Professeur de lettres histoire-géographie
Lycée professionnel Julie-Daubié - Laon           

Rédacteurs I Philippe Petit I philippe.petit@hautsdefrance.fr
       I  Benoît Guinamard I benoit.guinamard@hautsdefrance.fr 
Agence Hauts-de-France 2020-2040 - Service Observatoire et Prospective
                       I Eric Froment I eric.froment@ac-amiens.fr
Académie d'Amiens
Coordinatrice de publication I Sylvie Delbart I sylvie.delbart@hautsdefrance.fr 

Retrouvons-nous sur

https://2040.hautsdefrance.fr/

Cette expérience, au sein du groupe "Géographie prospective", 
a été particulièrement enrichissante car nous avons dû croiser 
nos regards d’enseignants afin de choisir des documents 
adaptés à tous les publics et construire des activités de façon 
collaborative ; enrichir nos pratiques de travail avec celles 
des collègues, nous extraire de notre quotidien avec un 
public que nous connaissons bien afin d’élargir notre vision. 
En effet, travailler en inter degrés permet d’expérimenter 
la construction spiralaire des connaissances et des savoir-
faire, c’est une manière très concrète de s’approprier la 
continuité pédagogique. Nos recherches mutuelles afin de 
choisir l’ensemble des documents selon les thématiques de 
l’exposition ont également été l’occasion d’un « voyage au 
cœur de la région » source de découverte des ressources et 
richesses qu’elle renferme.

L’intérêt de la géographie prospective est de questionner 
notre territoire de vie, de créer un lien fort entre son actualité, 
son devenir et nos élèves. Cela permet d’élargir les horizons 
de leur connaissance et de travailler sur les représentations 
qu’ils ont de leur territoire proche. Les scénarios qu’ils 
doivent penser pour répondre aux problématiques posées les 
responsabilisent, participent aussi à donner du sens à la notion 
de civisme, apportent un éclairage sur la discipline comme 
science actuelle et en mouvement, tout en prenant en compte 
la dimension historique du territoire. L’enquête permet de 
travailler de nombreuses compétences  qui sont essentielles 
dans la construction de la pensée : se poser des questions à 
propos de situations géographiques, formuler des hypothèses, 
justifier une démarche. Ce parcours de prospective amène 
bien souvent des débats au sein de la classe.

Cette exposition permet à mes élèves de découvrir leur vaste 
région, de construire des repères géographiques plus précis, 
de mémoriser un ensemble de « paysages » et de lieux qu’ils 
connaissent simplement de nom.  Détenir un savoir sur un 
espace proche les valorise beaucoup et aiguise leur curiosité. 
L’exposition est une forme de « rencontre » entre mes élèves 
et leur région. Ils la découvrent sous des aspects inconnus, 
ils se questionnent beaucoup et cela participe à enrichir les 
échanges au moment des reprises en commun des parcours 
réalisés. Le support de l’exposition, par rapport au quotidien 
de la classe, est une variante qu’ils ne pratiquent pas assez à 
leur goût !

Florence VIMONT
Professeur d’histoire-géographie 

Collège Marcelin-Berthelot - Nogent-sur-Oise     

Vous pourrez retrouver l’exposition « Les Hauts-
de-France à la carte » sous forme numérique aux 
adresses suivantes :

https://2040.hautsdefrance.fr/download/exposition-les-
hauts-de-france-a-la-carte

http://histoire-geo.ac-amiens.fr/1296-exposition-les-hauts-
de-france-a-la-carte.html

Par ces liens, vous aurez aussi accès au livret pédagogique 
et à l’ensemble des cartes, documents et témoignages 
présentés sur ces panneaux. Pour poursuivre la découverte 
de la région, une documentation complémentaire est 
également mise à disposition.


