
TRAVAILLER LA COMPÉTENCE 

COOPÉRER ET MUTUALISER 

EN HISTOIRE-GÉOGRAPHIE

Journées de formation de septembre 2016 (Histoire-Géographie)

Produire  et
apprendre
à plusieurs

Mettre en
commun les
compétences
et ressources
des élèves. 



Discuter, expliquer, confronter ses représentations, 
argumenter pour défendre ses choix à travers un exemple 
de GÉOGRAPHIE.

Journées de formation de septembre 2016 (Histoire-Géographie)



BO n°6 du 26 novembre 2015

Thème choisi : Pourquoi et comment 
aménager le territoire français ? 

(Géographie, 3ème)



Thème classique mais qui est posé sous la forme d’une question…
C’est d’ailleurs le seul thème présenté de cette manière.

Une étude de cas sur un aménagement local et/ou régional.
Importance de souligner les débats qu’il crée.



Ce thème est donc l’occasion de travailler la compétence 
axée sur le raisonnement et l’argumentation ( la question : 
Pourquoi et comment aménager le territoire ?)

Discuter, expliquer, confronter ses 
représentations, argumenter pour défendre ses 

choix

Faire participer l’élève à un DÉBAT CITOYEN apparaît
donc logique sur ce thème. L’élève ne subit pas la question 
de l’aménagement mais y réfléchit, en discute….

Les compétences travaillées



La volonté affichée dès l’intitulé du sujet est de faire 
s’interroger l’élève sur les FINALITÉS ET LES 
MODALITÉS de l’aménagement du territoire.

Que veut dire
aménager ?

Pourquoi
aménager ?

Quels conflits cela
crée-t-il ?

Il faut donc interroger l’élève, le mettre au centre du projet, le faire
réfléchir à cette question de l’aménagement.

Quels acteurs ?



Quelle étude de cas choisir ?

Les fiches EDUSCOL évoquent le choix possible d’un équipement 
public, de la reconversion d’une friche, d’une aide à un quartier 
sensible ou encore d’un aménagement lié aux TRANSPORTS.



http://www.lemonde.fr/les-decodeurs/visuel/2015/12/21/la-carte-de-france-des-projets-
contestes_4836014_4355770.html

Des exemples nombreux 
et variés



De 1963

à 2016



Comment aborder cette question avec les élèves ?

Comment les amener au travail de la compétence ?

Deux premières heures consacrées à la présentation de ce projet, de cet 
aménagement.

Tâche finale ou tâche complexe : Réaliser une affiche sur ce projet

Que prévoit cet 
aménagement ?

Pourquoi ? Où ? Quels sont les 
grands acteurs
de ce projet ?



Comment présenter 

ce projet ?



Le futur aéroport du Grand Ouest, qui doit être installé sur la commune de Notre-Dame-des-Landes 
(Loire-Atlantique), est destiné à remplacer l'actuel aéroport de Nantes situé au sud de 
l'agglomération. Il doit officiellement être inauguré en 2017. Sa création a été proposée en 1963, 
mais le projet, remisé au placard avec la crise pétrolière des années 1970, n'a réellement pris forme 
qu'au début des années 2000, quand Lionel Jospin souhaitait décongestionner (=désencombrer) les 
aéroports parisiens.

Source : Le Monde, 9 avril 2016 

Il s’inscrit dans les réflexions autour de la 
loi Voynet, ministre écologiste de 
l’aménagement du territoire, en faveur 
d’un rééquilibrage territorial. « La 
desserte aérienne des métropoles 
régionales est bien trop tributaire du 
passage par Paris », dit-elle à 
l’Assemblée nationale le 30 octobre 2000. 
Avec la « perspective de la saturation des 
aéroports parisiens », il faut renforcer 
ces métropoles, et à Nantes, déplacer 
l’aéroport de Nantes-Atlantique, créé au 
début des années 1960, « sur le nouveau 
site de Notre-Dame-des-Landes ».

Le Monde, 18 février 2016 



Un CROQUIS

UN TITRE

Un SCHEMA

Zone(s) de texte (type de 
projet, acteurs, coûts)



UN PROJET QUI POSE PROBLÈME ?

http://www.francetvinfo.fr/politique/notre-dame-des-landes/notre-dame-des-landes-nouvelle-manifestation-des-opposants-a-l-
aeroport_1335197.html 

Transition à l’aide d’une vidéo



Les élèves comprennent donc que ce projet de déplacement 
d’aéroport crée de nombreux CONFLITS liés à des points de vue 
différents… 

L’objectif est de préparer une discussion contradictoire. 

Quels arguments retenir ?

Deux écueils à éviter :

1) entrer dans un débat trop politique

2) multiplier les arguments qui pourraient noyer l’élève



Une solution : Partir des trois piliers du développement durable 
en trouvant à chaque fois des arguments contradictoires



Division du
groupe classe
en 6 dossiers

POUR CONTRE

ECONOMIQUE

SOCIAL

ENVIRONNEMENTAL

Développement 
de l’attractivité 
de l’Ouest

Lutte contre le 
bruit et l’étalement 

urbain

Aéroport HQE

L’aéroport actuel

est suffisant

L’expulsion 
d’habitants actuels 

(Agriculteurs)

Dégradation des 
Zones humides+ 

Oiseaux



Chaque groupe dispose d’un seul document (souvent un article 
de presse) et sera associé à un acteur spécifique du dossier 
(Syndicat Mixte Aéroportuaire, Collectivité territoriale, 
association) afin de présenter un argument précis.

Cela permettra par la même occasion 
de faire un lien avec l’EMC 
notamment sur la thématique de 
l’engagement

La personnification 
facilite le débat



A l’aide du document proposé, chaque groupe doit réfléchir 
selon trois axes

1) Présenter qui ils sont et dire s’ils sont POUR ou CONTRE 
cet aménagement.

2)   Préparer et expliquer leurs arguments pour un futur débat



3) On va aussi leur demander dans un troisième temps de 
réfléchir à une possible défense de leurs arguments.

Un groupe sur une thématique identique prépare des arguments 
totalement différents. Il faut savoir les contrer.

Possibilité de changer 
des élèves de groupe au 
cours de la réflexion.

L’idée est de mettre en 
place un TUTORAT.



Pour la trace écrite sur le cahier, il est possible aussi de demander aux élèves 
de présenter en quelques lignes leur point de vue et/ou de réaliser un tract 
résumant leur argument principal.



L’exemple des arguments liés à l’économie

LES POUR





LES CONTRE





L’exemple de l’argument environnemental

LES POUR

ASSOCIATION ACIPA



LES CONTRE

UN MEMBRE DE LA LPO



Triple débat organisé en classe 
où deux groupes d’élèves 
s’affrontent pour convaincre 
leurs camarades.

 A la fin de chaque débat (sur chacun des 
thèmes), il est tout à fait possible de demander 
quel groupe les a convaincus.

Une fois que les trois mini-débats ont été faits, 
on peut relever les arguments POUR et 
CONTRE cet aménagement..



Un prolongement possible : 
un vote en classe à titre 
personnel…

…mais un  vote à justifier par écrit à partir des arguments 
entendus dans les différents groupes.

Et vous, vous 
voteriez quoi ?



Une première mise en perspective conduite par les élèves à 
partir de trois questions essentielles.

Que signifie 
AMÉNAGER un espace ?

Pourquoi aménage-t-on un espace ?

Un aménagement fait-il 
forcément l’unanimité ? 
(rôle des différents acteurs)

Deux possibilités de restitution sur le cahier de l’élève :
-Une trace écrite construite par l’élève à partir des questions 
données ci-dessus.
- Une carte mentale partant de ces questions.





Dans un dernier temps, les élèves préparent une carte de 
l’organisation de l’espace français avec ses contrastes. La 
thématique des transports reste le fil directeur pour 
l’élaboration du croquis final.
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QUELS AVANTAGES ?

1) L’élève est acteur de son apprentissage. 

2) C’est un procédé pédagogique qui aide l’apprentissage 
des élèves (entraide, motivation du débat).

3) Cela concrétise des valeurs souvent abstraites pour 
l’élève comme l’entraide, la solidarité, l’implication 
dans un projet commun.



Discuter, expliquer, confronter ses représentations, argumenter pour 
défendre ses choix

UNE COMPÉTENCE TRANSPOSABLE ?

En EMC



En HISTOIRE (en 6ème)

Les citoyens romains auraient ils dû 
élire César sous la République ?

César, un descendant
des dieux

César, un menteur
et un imposteur

Discuter, expliquer, confronter ses représentations, argumenter pour 
défendre ses choix



En HISTOIRE (en 4ème)

Auriez-vous condamné à mort Louis 
XVI sous la Révolution française ?

Un partisan de
la République de

Robespierre

Le témoignage
d’un noble

Un témoin
de la fuite

de Varennes 

Plaidoirie
de Romain

De Sèze

Discuter, expliquer, confronter ses représentations, argumenter pour 
défendre ses choix
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