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Cette activité numérique repose sur la plateforme

Genial.ly que vous pourrez utiliser telle quelle ou si vous

le souhaitez, la modifier, l 'adapter voire l'améliorer. Elle

fait appel particulièrement à l'autonomie des collégiens.

Basée sur l'aire urbaine de Lille, l 'activité encourage les élèves à raisonner dès le

départ. Ils la débutent dans une agence immobilière dans laquelle trois types

d'annonces, correspondant à trois espaces de l'aire urbaine, sont proposées. Charge à

eux d'en extraire les informations essentielles. A cela, ils trouveront aussi en cliquant

sur le logo de la MEL, quelques informations à son égard, favorisant la connaissance

de ce qu'est une aire urbaine.

L'étude prend toute sa mesure lorsqu'ils cliquent sur la carte de la MEL présente dans

la salle de l'agence immobilière. Quatre portraits d'enseignants - et de leur conjoint -

des collèges Miriam Makeba de Lille et Jean de Saint-Aubert de Libercourt

confrontent les élèves aux raisons, aux aspects positifs et négatifs de leurs lieux de

vie et de travail. Les élèves débutent un cheminement d'analyse en complétant un

tableau présent à cet endroit avant de finalement répondre selon leur raisonnement

à la question initiale : où vivre dans la MEL ?

Le premier thème de Géographie s'intéresse aux

dynamiques territoriales de la France contemporaine avec

un premier chapitre consacré aux aires urbaines. Pour

étudier ce phénomène géographique, porter un regard

sur les acteurs, en particulier les habitants de ces

territoires, est enrichissant pour les élèves. Nous pouvons

par cette entremise les encourager à raisonner et à se

justifier, à proposer des analyses qui s'appuient sur des

faits.

Comprendre et expliciter
les choix des acteurs

individuels en géographie
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>>  Par Manuel Péro

A travers le témoignage d'habitants de l'aire
urbaine de Lille qui exposent les avantages et
inconvénients de leur lieu de résidence, les
élèves réfléchissent à cette question centrale : 
"Où vivre dans la MEL ?"

Une proposition pédagogique

Des habitants s'adressent aux élèves...

https://urlz.fr/eef7

Pour retrouver 
le support pédagogique

Après un teaser stimulant, tout commence
dans une agence immobilière...

Afin de compléter ce travail, des définitions apparaissent,

deux articles du journal en ligne www.actu.fr/lille sont

disponibles (en cliquant sur l'image représentant des

journaux sur le bureau de gauche). Pour aller plus loin, il est

possible de travailler la compétence "Utiliser différents

langages", en concluant par la réalisation d'un schéma de la

MEL. Une fiche progressive est mise à disposition en cliquant

sur le point d'exclamation blanc sur fond rouge qui apparaît

dans la salle au bout de quelques secondes.

https://urlz.fr/eef7

