
Notre région : La Nouvelle Aquitaine 
Objectifs
Identifier les caractéristiques de son lieu de vie. Localiser son lieu de vie et le situer à différentes 
échelles. 

Matériel
Photocopies matériel, ordinateurs portables 

Déroulement

Séance 1:
Raconter la rencontre avec un élève anglais et sa question "où habitent tes élèves?  » Annoncer la 
problématique: "Qu'auriez-vous répondu? Sauriez-vous expliquer à un enfant étranger où vous habitez?" 

Ecrire les propositions des élèves au tableau - Discussion autour de "commune, département, pays, région" 

Sur différentes cartes situer sa commune, son département, sa région. Recopier les définitions  de commune, 
département, région & coller les cartes dans le cahier de géographie. 

Commune : En France, division administrative la plus petite qui est dirigée par un maire. 

Département : Division administrative du territoire français gérée par un préfet et un conseil général. 

Région : Division administrative de la France en unités regroupant plusieurs départements. 

Séance 2 :
Visionner vidéo promotionnelle Nouvelle Aquitaine. Par groupes, demander aux élèves de lister les différents 
éléments observés dans la vidéo (villes, villages, paysages de campagne, littoraux / monuments et sites 
touristiques : châteaux, églises, futuroscope, haras de Pompadour, parc aux loups… / élevages, vignes / 
sports, notamment sports de pleine nature… 

Mise en commun : que peut-on en déduire ? … Une région au bord de l’océan Atlantique, avec un littoral très 
étendu, une région agricole et touristique. 

Lire le document : Panorama régional. 

Elaborer et copier une synthèse collective : La région Nouvelle Aquitaine est la première région agricole de 
France : élevage (bovins, caprins, ovins, ostréiculture) mais aussi culture de maïs et tournesol, vignes. La 
région attire de nombreux touristes grâce à ses parcs naturels régionaux, son littoral très étendu, ses 
monuments historiques et ses sites touristiques (futuroscope, aquarium de la Rochelle..)	  

Séance 3 :
Proposer aux élèves de constituer une documentation virtuelle sur la région Nouvelle Aquitaine : recherche 
de photos des sites répertoriés sur le doc « panorama régional ». Un groupe réalise une collection d’images 
sur pinterest, les autres créent un document avec photos légendées.  

Présentation des documents de chaque groupe.  Coller doc : la Nouvelle Aquitaine en images.

Résonances en cycle 3

https://www.youtube.com/watch?v=u-blpjAIMNA

