Activité : Je comprends l’organisation d’une aire urbaine et ses dynamiques à partir des paroles des habitants
1- Safia, de Lyon
Safia habite place Jules Ferry à Lyon.
"Avec mon conjoint, nous avons la chance d'habiter dans la ville centre de Lyon, place Jules Ferry, et de pouvoir nous rendre
au travail, pratiquer nos loisirs (cinéma, sport...) en transport en commun ou à vélo."
Grand Lyon Magazine n° 3, février 2012"

2- Pierre, de Villeurbanne
Pierre habite 2 avenue Henri Barbusse à Villeurbanne, dans la banlieue de Lyon
« Ici on parle de « blocs » : ce sont ces hauts immeubles aux toits en gradins de près de 20 étages. Les gens gardent un
rapport un peu villageois avec les commerçants notamment.
Aujourd’hui, on a des revenus élevés qui cohabitent avec des revenus bas et une plus grande disparité culturelle.
D’après Rue 89-Lyon, 17 juin 2014

3- Jean-Marc, de Meyzieu
Jean-Marc habite chemin de la combe aux Loups à Meyzieu, dans la couronne périurbaine.
« C’est Meyzieu qui offre le meilleur rapport qualité-prix pour habiter une maison. J’ai découvert avec surprise la rapidité du
tram pour réaliser mes déplacements quotidiens entre mon domicile et mon lieu de travail situé en centre-ville. Je gare ma
voiture sur un parking-relais. Quant à ma femme, elle apprécie le côté vert de la ville et ses pistes cyclables. Elle travaille tout
près de la maison, dans l’hôtel Kyriad qui profite de la proximité de l’aéroport Lyon-Saint-Exupéry. Il est facile de faire les
courses puisque le centre commercial est à quelques mètres de la maison ».
D’après Le Progrès, septembre 2015

Consigne :
1°) Lisez le témoignage des trois habitants de l’aire urbaine de Lyon.
2°) Recherchez les lieux cités dans chaque témoignage sur google earth et complétez le tableau à l’aide de ce que vous
voyez et comprenez.
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3°) Réalisez un schéma pour expliquer l’organisation d’une aire urbaine et ses dynamiques à l’aide du tableau.
Vous pouvez demander une aide
 J’agis seul
 Je prends un guide
 Je complète un schéma
4°) Illustrez chaque partie de votre schéma à l’aide d’une photographie de paysage prise sur google earth.
Compétences travaillées
J’utilise google earth pour comprendre et schématiser
l’organisation d’une aire urbaine
Je pratique différents langages : je réalise le schéma
d’une aire urbaine
- Mon schéma explique bien quels sont les espaces et
les dynamiques d’une aire urbaine
- Mon schéma a une légende organisée
- Mon schéma a un titre
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 Je prends un guide
1°) Complète la légende du schéma à l’aide des mots en gras dans les témoignages et des tes connaissances.
2°) Trace les différents espaces de l’aire urbaine et colorie-les.
3°) Place sur le schéma et dans la légende les dynamiques des aires urbaines.
4°) Donne un titre au schéma.
Titre : ……………………………………………………………………………………………………………………………………..
Les espaces d’une aire urbaine
………………………………
……………………………..
ou espace suburbain

Pôle urbain ou
agglomération

……………………………………………………………………….
Limite de l’aire urbaine
Les dynamiques d’une aire urbaine
……………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
Espaces ruraux grignotés par la périurbanisation

 Je complète un schéma
1°) Complète la légende du schéma à l’aide des mots en gras dans les témoignages.
2°) Choisis les figurés manquants et place-les dans la légende.
3°) Colorie le schéma.
4°) Donne un titre au schéma.
Titre : ……………………………………………………………………………………………………………………………………..
Les espaces d’une aire urbaine
……………………………..
………………………………...
ou espace suburbain

Pôle urbain ou
agglomération

………………………………………………………………………
…………………………………………………………………..
Les dynamiques de l’aire urbaine
Mobilités pendulaires (…………………………………
…………………………………………………………………...)
Périurbanisation (étalement urbain)
Espaces ruraux grignotés par la périurbanisation
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