Ressources pour mettre en œuvre le nouveau programme de géographie
en classe de Première
----Les questions spécifiques sur la France
Montabone Benoît (dir)., La France géographie générale, Atlande, 2018.
Chaque chapitre est rédigé par un spécialiste de la question et fait le point sur les questions
actuelles liées aux espaces ruraux, au fait urbain, à l'aménagement, etc.
Reghezza-Zitt Magali, « La France, une géographie en mouvement », La Documentation
photographique n° 8096, La Documentation française, 2013.
approche générale. Ressources projetables en haute définition si établissement abonné.
Smits Florence, Géographie de la France, Hatier, 2011.
Une approche générale et thématique.
Le rapport 2016 de l’Observatoire des territoires :
https://eduscol.education.fr/histoire-geographie/actualites/actualites/article/rapport-2016-delobservatoire-des-territoires.html
 très nombreuses cartes à différentes échelles, croquis et tableaux
 première partie présente les principaux contrastes territoriaux en matière d’emploi, de
chômage, de développement économique, de richesses et de revenus et de spécialisation
des territoires.
 deuxième partie sur le fonctionnement des marchés locaux du travail à une échelle fine,
sur les évolutions des qualifications, sur les effets de l’explosion des mobilités domiciletravail et sur le rôle croissant des grands marchés métropolitains du travail, 81 % des
emplois étant aujourd’hui polarisés par les grandes aires urbaines.
 troisième partie consacrée aux enjeux spécifiques de l’emploi dans les départements et
régions d’outre-mer.
Une nouvelle carte des régions françaises :
http://geoconfluences.ens-lyon.fr/actualites/eclairage/regions-francaises
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La France : la métropolisation et ses effets (thème 1)
Dans les programmes :

Ressources :
Une page du site Vie publique sur « la métropolisation, un phénomène mondial ? »:
https://www.vie-publique.fr/actualite/dossier/villes/metropolisation-phenomene-mondial.html
Une page d’Hypergéo sur la métropolisation :
http://www.hypergeo.eu/spip.php?article75
Article des Echos qui reprend rapport de l’observatoire des territoires, plusieurs cartes très utiles,
problématique autour du rayonnement des métropoles et leur taille :
https://www.lesechos.fr/2017/03/des-metropoles-toujours-plus-puissantes-154284
Un rapport très intéressant du PUCA, plan d’urbanisme construction architecture qui pose la
question de l’aménagement et de l’architecture des villes dans le contexte de la métropolisation
accélérée. Il y a les acteurs, la gouvernance, l’aménagement du territoire, le développement
durable…
http://www.urbanisme-puca.gouv.fr/IMG/pdf/rapport-processus-metropolisation-urbain.pdf
Tribune d’Albert Lévy architecte urbaniste dans le Monde : « Métropolisation et transition
énergétique : un couple impossible ». Les politiques privilégiant les grandes agglomérations, en
renforçant les contraintes de mobilité, sont incompatibles avec les politiques de réduction des
émissions polluantes. Article réservé aux abonnés. Belle photo du périphérique parisien porte
maillot / gaz à effet de serre.
https://www.lemonde.fr/idees/article/2018/11/16/metropolisation-et-transition-energetique-uncouple-impossible_5384568_3232.html
Article de France 3 régions sur Bordeaux, où des élus disent « non » au projet de
métropolisation. C’est-à-dire 500 élus opposés au projet de fusion métropole-département.
Dénoncent « passge en force » du gouvernement qui veut regrouper les services dans les grandes
métropoles, sur le modèle du Grand Lyon. Octobre 2018.
https://france3-regions.francetvinfo.fr/nouvelle-aquitaine/gironde/bordeaux/bordeaux-elusdisent-non-au-projet-metropolisation-1557522.html
Même type d’article sur Toulouse, France Bleu Haute Garonne, janvier 2019 :
https://www.francebleu.fr/infos/politique/la-metropolisation-de-toulouse-n-a-plus-lieu-d-etredans-le-contexte-des-gilets-jaunes-selon-georges-1548176782
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La France : les systèmes productifs entre valorisation locale et intégration européenne et
mondiale (thème 2)
Dans les programmes :

Ressources :
Carroué Laurent, 2013, La France – Les mutations des systèmes productifs, coll. U, A. Colin
= une synthèse sur les mutations économiques et industrielles, mais aussi sociales et territoriales
du pays présentant et mobilisant les nouveaux concepts (système productif, économie
résidentielle ou présentielle).
« Enseigner les espaces productifs français ». Formation de l'Académie de Nice en 2016
https://www.pedagogie.ac-nice.fr/histgeo/index.php/concours-et-formations/formations-espacede-telechargement/438-enseigner-les-espaces-productifs-francais
Sur Géoconfluences :
La page « espace productif, territoire productif » :
http://geoconfluences.ens-lyon.fr/glossaire/espace-productif
L’article de Carroué sur Paris-Saclay :
http://geoconfluences.ens-lyon.fr/informations-scientifiques/dossiers-regionaux/la-france-desterritoires-en-mutation/articles-scientifiques/paris-saclay
Sur le site de l’INSEE
Une note toute récente : “Les façades atlantique et méditerranéenne conjuguent dynamisme de la
population et de l’emploi”
https://www.insee.fr/fr/statistiques/4132761
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La France : des espaces ruraux multifonctionnels, entre initiatives locales et politiques
européennes (thème 3)
Dans les programmes :

Ressources :
La bibliographie pour la question de concours au programme en 2019, proposée par
Géoconfluences :
http://geoconfluences.ens-lyon.fr/programmes/concours/espaces-ruraux-france-bibliographie
Et aussi une page avec trois articles qui peuvent servir d’études de cas, travaux récents :
http://geoconfluences.ens-lyon.fr/informations-scientifiques/dossiers-regionaux/france-espacesruraux-periurbains
Une page d’Hypergéo pour définir un « espace rural » :
http://www.hypergeo.eu/spip.php?article481
Bouron Jean-Benoît et Georges Pierre-Marie, Les territoires ruraux en France, Ellipses, 2015.
Compte-rendu sur La Cliothèque :
https://clio-cr.clionautes.org/les-territoires-ruraux-en-france-une-geographie-des-ruralitescontemporaines.html
Une conférence en ligne de Monique Poulot-Moreau, agrégée et professeure, Université de
Paris Ouest-Nanterre-La Défense, laboratoire Mosaïques-UMR LAVUE « La question du rural dans
les espaces périurbains ». Intervention à l’Université de Bordeaux. Février 2019.
https://www.youtube.com/watch?v=I3MCY5TVXC4
L’humeur du matin par Guillaume Erner sur France Culture. « France rurale contre France des
villes ». Durée : 2 minutes. Fait référence à l’ouvrage de Morin La Métamorphose de Plozévet :
Commune en France.
https://www.franceculture.fr/emissions/lhumeur-du-matin-par-guillaume-erner/lhumeur-du-jourpar-guillaume-erner-du-jeudi-01-mars-2018
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