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Le parc naturel régional de l'Oise:
un espace rural sous influence urbaine ? 

● Montrer que cet espace connaît des mutations: 
étalement urbain, développement des 
aménagements, etc

● Montrer la diversité des usages 
● Montrer que dans ce type de territoire (PNR) : il 

faut concilier les problématiques du 
développement durable avec les nouveaux 
besoins des hommes



  

Plan de la séquence

1. Le Parc naturel régional de l'Oise : un territoire 
habité (résidentiel)
2. Le parc naturel régional : un espace aux 
multiples usages pour les hommes
3. Les conflits liés à l'utilisation du parc 



  

1. Le Parc naturel régional de l'Oise : un 
territoire fortement habité 

Objectifs
● Délimiter le territoire du Parc
● Repérer les principales 

communes
● Repérer les axes de transport 

principaux
● Observer l'étalement urbain

Compétences
● Savoir utiliser un site 

internet (SIG)
● Savoir repérer une 

information
● Savoir croiser des 

documents

Terme  à faire compléter après l'étude des documents 



  

          http://www.parc-oise-paysdefrance.fr

Cliquez sur ce plan

Support principal
à partir duquel
construire la

séquence



  

3 pistes possibles pour travailler avec les élèves

● 1ère piste : en salle informatique, les élèves – en 
« autonomie »- complètent le fond de carte tiré du site du 
parc naturel de l'Oise et le complète
Point + : les élèves manipulent eux-mêmes la carte   
Point - :  temps utilisé trop long ?

● 2ème piste : en classe, avec connexion internet, c'est le 
professeur qui utilise la carte interactive /possibilité 
d'envoyer un élève au tableau pour utiliser la carte 
Point + : le prof gère le temps  ; Point - : Problèmes 
logistiques possibles 

● 3ème piste : La carte est donnée telle quelle aux élèves sur 
format papier
Point + : efficace en temps  Point - : Lisibilité de la carte



  

Je clique sur les informations et elles
apparaissent sur la carte

Possibilité d'imprimer

1ère piste



  

Communes 
principales

Autres communes

Forêts
Appartenant

Au PNR

Informations
Pouvant être complétées 

Par les élèves

Document 1:
Communes situées dans le

PNR 



  
A partir du site http://www.toutes-les-villes.com/villes-departements/60-oise
Ou à partir d'un tableau conçu par le professeur, les élèves doivent retrouver la population
des communes apparaissant sur la carte.

Document 2:
Chiffre de la population

Urbaine 

http://www.toutes-les-villes.com/villes-departements/60-oise


  

Le Parc naturel régional
De l'Oise

59 communes dont 44 dans
l'Oise et 15 dans le Val d'Oise

110 000 habitants:

Villes importantes 
> 10000 hbts

Agglomération (30 000
Habitants)

Bourgs entre 2000 et
5000 habitants

Avec les élèves,
entourer les villes

et les bourgs en fonction
de leur population et

Compléter la légende ci-
dessous

Fond de carte donné aux élèves

Activités



  

Trace écrite : 
● Le parc naturel régional de l'Oise est un espace 

protégé mais qui est néanmoins un espace 
fortement humanisé

● Le territoire compte des villes et des bourgs 
inégalement répartis 



  

2. Le parc naturel régional : un espace aux 
multiples usages pour les hommes



  

Etalement urbain de Senlis:
Les zones commerciales en
pleine campagne

Axes de 
transport

Document 3:
L'étalement urbain 

autour de Senlis

Parc naturel
Oise



  

Document 4 a:
Les activités dans le
PNR (site du parc)



  
Source : http://www.parc-oise-paysdefrance.fr

Document 4 b:
Les activités dans le
PNR (site du parc)



  

Le parc d'attraction Astérix: un espace récréatif au coeur du parc naturel régional
 source d'emplois

A: bois de Morrières
B. Parc d'attraction

C. Parkings
D. Autoroute A1

Document 5:



  

Activités



  

3. Les conflits liés à l'utilisation 
du parc naturel



  

Document 6:
Article du
Courrier 
Picard du

4 mars 2010



  

Zone naturelle d'intérêt
Écologique (faune et flore)

Document 7:  Le corridor écologique à proximité
des villes de Brenouille et de Pont STE-Maxence 
(video: Agence de l'urbanisme de la vallée de l'Oise) Parc naturel

régional
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