Etude de cas sur le CORAL d’Ambert
Place dans le programme et nature de l’activité pédagogique
Cette séquence se situe dans thème 1 « Comprendre des territoires de proximité » du
programme de géographie de classe de Première, chapitre 1 « Approche des territoires du
quotidien ». Pour faire cette question, nous disposons de 5 à 6 heures et le programme nous
invite à aborder cette question par une étude de cas sur « un aménagement choisi dans un
territoire proche du lycée ». Cette dernière doit être faite en 3-4 heures.
Objectifs
Connaissances
La compréhension par les élèves du fonctionnement de leurs territoires proches est un enjeu
majeur de l’enseignement de la géographie au lycée. L’étude de cette question leur permet
de décrypter l’organisation des espaces dans lesquels ils vivent, de prendre conscience des
acteurs qui s’y inscrivent et de cerner les enjeux des débats qui y ont lieu. Cette question
répond ainsi pleinement aux finalités civiques de l’enseignement de la géographie en faisant
des élèves des observateurs attentifs du fonctionnement de leurs territoires et en les
préparant à en devenir des acteurs éclairés.
Capacités / Socle commun
Analyser des documents géographiques de natures diverses, définir les notions
d’aménagement, de territoire (de proximité), réfléchir sur les notions d’échelles
géographiques, réaliser un schéma de synthèse.
Problématique
En quoi l’aménagement du CORAL représente-t-il un espoir pour l’attractivité
d’Ambert ?
Pré requis (si nécessaire)
L’élève a déjà travaillé l’ensemble des capacités et compétences dans les chapitres
précédents et/ou l’année précédente
Démarche
L’étude d’un aménagement local est menée en trois moments principaux permettant
d’envisager :
- la présentation de l’aménagement choisi : sa nature, ses principales caractéristiques,
et les objectifs visés ainsi que le contexte dans lequel cet aménagement s’inscrit :
les besoins qu’il vise à satisfaire, les spécificités de l’espace local qu’il prend en compte.
- les acteurs impliqués et les débats suscités par l’aménagement : les personnes ou
les groupes de personnes ayant participé à sa conception et à son financement (collectivités
locales…) mais aussi celles qui sont concernées par le projet sans en être responsables
(entreprises, associations de citoyens), les relations entre ces différents acteurs
(coopération, conflit ...), les débats éventuellement suscités par l’aménagement.
- le bilan, les enjeux et les perspectives de cet aménagement : son usage, la
réalisation plus ou moins complète des objectifs fixés, les transformations qu’il a induites
dans l’organisation du territoire local, les autres réalisations par lesquelles il peut être
éventuellement prolongé, les évolutions territoriales et les principaux enjeux auxquels cet
aménagement est censé répondre.
Cette étude se termine par la réalisation d’un schéma
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