
G4 – Espaces et paysages de l’urbanisation 
 

 

Problématique Quels types d’espaces et de paysages sont créés par l’urbanisation aujourd’hui ? S4C 

Durée prévue 3 séances 

 

 

 

Compétences 

travaillées 

Comprendre et analyser un 
document 

 

Extraire des informations pertinentes pour répondre à une question portant sur 
un document ou plusieurs documents, les classer, les hiérarchiser 
 

 

D11- Comprendre, s'exprimer en utilisant 
la langue française à l'oral et à l'écrit 
  

Comprendre le sens général d’un document 
 

Pratiquer différents langages 
 

 

Réaliser des productions graphiques et cartographiques 
 

 

D1.1- Comprendre, s'exprimer en utilisant 
la langue française à l'oral et à l'écrit 
 

 

Ecrire pour construire sa pensée, et son savoir, pour argumenter et écrire pour 
communiquer 
 

Raisonner, justifier une 
démarche et les choix 

effectués 

 

Poser des questions, se poser des questions à propos de situations historiques 
ou/et géographiques 
 

 

D11- Comprendre, s'exprimer en utilisant 
la langue française à l'oral et à l'écrit 
  

Justifier une démarche, une interprétation 

Coopérer et mutualiser 

 

Organiser son travail dans le cadre d’un groupe pour élaborer une tâche commune 
et/ou une production collective et mettre à la disposition des autres ses 
compétences et ses connaissances 
 

 

D2.2-Coopération et réalisation de projets 
D3.4-Responsabilité, sens de l’engagement 
et de l’initiative 
 

AP - Retour sur le croquis de géographie  

EPI - La ville : entre mythe et réalité  

 

Thème 1 : L’urbanisation du 

monde. 

� Espaces et paysages 
de l’urbanisation : 
géographie des centres et 
des périphéries. 
� Des villes inégalement 
connectées aux réseaux de 
la mondialisation. 

À partir des acquis de la classe de 5e, on aborde en 4e quelques caractéristiques géographiques majeures du processus de mondialisation 
contemporaine. On peut ainsi sensibiliser les élèves aux différences entre celle-ci et la «première mondialisation» (XV-XVIe siècles) étudiée en histoire. 
Il s’agit de sensibiliser les élèves aux nouvelles formes d’organisation des espaces et des territoires que cette mondialisation provoque et d’aborder 
avec eux quelques-uns des problèmes qu’elle pose. 
Le monde s’urbanise à grande vitesse depuis 1945. Plus de la moitié de l’humanité habite les villes, depuis 2007, et probablement les 2/3 à l’horizon 
2050. Il s’agit d’un fait majeur qui caractérise la mondialisation. En 6e les élèves ont abordé la question urbaine à partir de l’analyse de « l’habiter ». En 
4e on leur fait prendre conscience des principaux types d’espaces et de paysages que l’urbanisation met en place, ce qui est l’occasion de les sensibiliser 
au vocabulaire de base de la géographie urbaine. 
On insiste ensuite sur la connexion des villes aux grands réseaux de la mondialisation et aux différences que cela crée entre les villes connectées et bien 
intégrées à une mondialisation qu’elles entrainent et des villes plus à l’écart, voire confrontées à des phénomènes de « rétrécissement » (Shrinking 
Cities, comme Detroit).  
Deux études de cas de grandes villes, au choix du professeur, permettent d’aborder concrètement les différents aspects du thème. Ces études de cas 
contextualisées offrent une première approche de l’espace mondialisé. 



Introduction 

 

 
 

Travail autour du graphique de l’évolution de la 
population urbaine et de la population urbaine, en 
classe entière. 
 

- Comment évolue la population urbaine ? Justifie ta 
réponse en t’appuyant sur le graphique. 
 
- Comment évolue la population rurale ? Justifie ta 
réponse en t’appuyant sur le graphique. 
 
- Quelles conclusions peux-tu en tirer ? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilan : Depuis les années 1950, le monde connait une très forte urbanisation. Pour la première fois dans l’Histoire, la 
population urbaine est supérieure à la population rurale : en 2015, 54% de la population (soit environ 3.7 milliards de 
personnes). En 2050, l’urbanisation devrait être de 65% de la population mondiale. La transition urbaine (passage d’une 
population rurale à une population urbaine) est donc un phénomène mondial qui va entraîner une transformation des 
paysages. Quels types d’espaces et de paysages sont créés par l’urbanisation aujourd’hui ?  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Temps 1 – Comment s’organise la métropole de Mexico ? 
 
Consigne de travail : Vous venez d’être recruté comme guide touristique pour l’été par une agence de voyage. Afin de 
préparer les visites de Mexico, vous êtes chargés, avec vos collègues guides, de réaliser un dépliant touristique qui 
présente les caractéristiques des différents quartiers de la capitale mexicaine ainsi qu’un schéma de la ville, qui reprend 
l’ensemble des critères déjà étudiés.  
Pour vous aider dans votre travail, vous disposez des documents pages 192 à 195 de votre manuel et des quelques 
documents supplémentaires fournis.  
 
� Nathan pages 192 à 195 
� Hachette 2, 5 et 6 pages 158-159 
 
Reprise de l’activité sur Mexico 

Types d’espace Description du paysage urbain Fonctions de l’espace 

Centre historique Bâtiments anciens (cathédrale, palais 
national siège du Président), 
présence d’une place, université. 

Culturelle, religieuse, commerçante, 
touristique, politique 

Centre des affaires  Des gratte-ciels récents accueillant 
des bureaux et des appartements 
luxueux, une grande avenue 

Fonctions économique, financière, 
résidentielle 

Périphérie récente / quartier aisé Grands immeubles récents, toits 
végétalisés, de l'eau, présence de 
quartiers résidentiels fermés (gated 

communities) 

Fonction résidentielle 

Périphérie récente / quartier 
populaire 

Bidonville, habitats construits avec 
des matériaux de récupération. Pas 
d'accès à l'eau ni l'électricité. 

Fonction résidentielle 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Du tableau au schéma de Mexico 

Centre historique de Mexico 

Quartiers aisés 

Quartiers intermédiaires 

Quartiers populaires 

Principal aéroport de Mexico 

Centre des affaires ou CBD 

Schéma de Mexico 



Temps 2 – Comment s’organise les métropoles dans le monde ? 

 
En découvrant la ville de Mexico, nous avons vu qu’elle dispose de différents espaces : un centre historique, un centre des 
affaires, une périphérie regroupant les quartiers aisés de la ville et une périphérie regroupant les quartiers populaires (ou 
pauvres). Retrouve-t-on ces délimitations dans les autres paysages urbains du monde ? Quels en sont les caractéristiques ? 
Pour répondre à ces questions, réalise les étapes suivantes :  
 
Etape 1 : A partir de l’exemple étudié, choisis les cinq hypothèses qui te semblent le mieux compléter la phrase suivante : 
« De manière générale, une ville aujourd’hui présente… » 
 

a. Des espaces aux fonctions spécifiques (zones d’habitation, zones de commerce…). 
b. Un centre historique ancien. 
c. Un paysage urbain unique : tous les quartiers se ressemblent. 
d. Des quartiers qui se différencient par le type de constructions qui s’y trouvent. 
e. Des paysages urbains différents par le type de constructions qui s’y trouvent. 
f. Un centre des affaires modernes avec des gratte-ciels. 
g. Des quartiers d’habitation en périphérie. 
h. De nombreux jardins et espaces verts. 
i. Des zones industrielles insérées dans le tissu urbain. 
j. Une grande mixité sociale : habitants riches ou pauvres vivent dans les mêmes quartiers. 

 
Etape 2 : Dans ton cahier, étudie les documents du chapitre 9 de ton manuel (sauf les pages 192 à 195). Peux-tu associe 
chacun des documents à une ou plusieurs des hypothèses choisies dans l’étape 1. Si oui, lesquels ? 
 
 
 

Bilan :  

 
Chaque ville s’organise aujourd’hui autour d’un centre et de périphéries :  

             * Le centre est l’espace le plus fréquenté qui contient l’ensemble des équipements. L’ensemble des fonctions 

s’y trouvent : économique, politique, financière, culturelle. En Europe, les villes-centre s'organisent autour de quartiers 

historiques caractérisés par un patrimoine ancien, riche en monuments. En Amérique du Nord, le centre s'organise 

autour d'un centre des affaires ou CBD 

             * Les périphéries regroupent principalement les fonctions résidentielles. Les paysages y sont très divers selon le 

niveau de vie des habitants. Dans les périphéries, les inégalités sont très fortes : les banlieues pavillonnaires sont 

habitées par les classes moyennes et aisées, qui se regroupent parfois dans des quartiers sécurités (les gated 

communities). Les bidonvilles du Sud sont pauvres. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Ville-centre 

Périphéries  

Axes de communication 

Etalement urbain 

Fonctions politiques 
(gouvernement, institutions 
internationales…) 

Fonctions économiques et 
financières (sièges sociaux, 
banques…) 

Fonctions scientifiques et 
culturelles (universités, 
laboratoires, musées…) 

Aéroport ou port international 



 

 



 


