Discipline : Géographie

Classe : 1 ère S

Thème : L’Europe des Etats et des régions
Chapitre : I) Qu’est-ce que l’Europe ?
Objectifs : Connaître les limites du continent européen et en mesurer la relativité ?
Notions : Continent, frontière.
Problématiques : Peut-on donner des limites géographiques à l’Europe ?
Documents : 1) PAO : Qu’est-ce que l’Europe ? 2) fond de carte de l’Europe
Déroulement : 1) Ecriture : titre de la leçon, I). PAO p. 1 : Observation du planisphère et réflexion collective sur l’intitulé du chapitre : on note les idées => notion de continent. Q1 :
Qu’est-ce qu’un continent ? [voir lexique du livre]. Q2 : Quels espaces continentaux sont clairement identifiables sur un planisphère ? [Amériques, Afrique, Australie, Antarctique] Q3 : Pourquoi ? [limites océanes claires]
2) Un élève vient entourer les océans qui entourent l’eurasie => les limites géographiques ne
sont pas évidentes => la frontière de l’Europe est le fruit d’un choix, d’une convention humaine.
PAO p. 2, 3 et 4 : Enlèvement d’Europe, carte du monde d’après Hérodote et celle de l’Europe
d’Ortelius (XVIe s.) => construction progressive des limites en fonction d’enjeux humains, politiques et culturels. Ecriture problématique et élaboration paragraphe 1) => continent.
3) PAO p. 4 : Q4 : Quels éléments physiques peuvent permettre de délimiter l’Europe ? [montagne]. Ecriture fin du 1).
4) PAO p. 5 : chaque élève dispose du fond de carte Europe qui est projeté et doit réaliser une
carte représentant les limites du continent.
Trace écrite : L’Europe des Etats et des régions / I) Qu’est-ce que l’Europe ? / Peut-on donner
des limites géographiques à l’Europe ?
1) Des limites conventionnelles fixées par les hommes :
Par sa position à l'ouest du continent asiatique, l'Europe se présente comme le finisterre de l'Eurasie, vaste ensemble continental qui regroupe l'Europe et l'Asie. Cette présentation témoigne
de la difficulté que les européens ont eu à tracer une frontière nette à l'est de leur continent.
La limite actuelle a été déterminée par le Tsar Pierre le grand au XVIIIè s.. Elle délimite un continent de 10 millions de km2 de l'Atlantique à l'Oural et de la Méditerranée à l'Océan Glacial Arctique.
[carte des limites de l’Europe]
Définition (voir lexique) + continent : vient du latin continere pour « tenir ensemble », ou continens terra, les « terres continues ». Ce terme désigne une vaste étendue continue de terre à la
surface du globe; frontière : limites d’un état, d’une contrée en tant qu’elles le séparent d’un autre état, d’une autre contrée.
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Classe : 1 ère S

Thème : L’Europe des Etats et des régions
Chapitre : I) Qu’est-ce que l’Europe ?
Objectifs : Connaître les éléments culturels communs aux nations européennes ?
Notions : Culture, civilisation.
Problématiques : Existe-t-il une identité européenne ?
Documents : 1) doc. 1 : préambule du projet de constitution européenne de 2004; 2) Carte 1, p.
25; 3) doc. 2 : tableau : le mot bonjour dans les lpays de l’UE; 4) Fond de carte : les pays de
l’Europe;
Déroulement : 1) Lecture du doc. 1 : Q1 : qu’est-ce qui inspire le rapprochement des peuples ?
[culture, religion, humanisme et les valeurs qui en découlent : liberté, égalité, démocratie, état
de droit] Q2 : quel est l’objectif de l’union ? [avancer sur la voie de la civilisation, progrès, prospérité]
2) Par une discussion collective et à l’aide de la carte 1, p. 25, on interroge les fondements de
l’identité européenne et ses valeurs décrits par le préambule => culture, religion, humanisme et
on élabore une synthèse écrite 2). Q3 : quel est le premier indicateur d’une appartenance culturelle ? [langue]; Q4 : combien de langues parle-t-on en Europe ? [60 à 70 mais seulement trois
grandes familles linguistiques]; Q5 : Lesquelles ? [langues romane, germanique et slave]; Q6 :
Quelle sont les religions dominantes en Europe ? Quel est leur origine commune ? [christianisme mais fortes minorités musulmanes et pays musulmans => Albanie, Turquie]; Q7 : quelle
est l’origine de la démocratie que tous les pays de l’UE doivent respecter ? [Athènes]; Q8 : sur
quoi se fonde un état de droit ? [la loi => droit romain via le code Justinien et le digeste a inspiré
l’état de droit des pays européens]
3) Exercice : à partir du tableau du mot bonjour dans les 27 pays de l’UE, compléter le tableau
en classant les pays dans leur groupe linguistique puis réaliser la carte des grandes familles linguistiques européennes en construisant une légende appropriée.
Langues romanes : Portugal, Espagne, France, Italie, Roumanie, Belgique, Luxembourg, Malte,
Langues germaniques : All., Autri., P-B, R-U, Bel., Lux., Dan., Suède, Finlande, Malte,
Langues slaves : Pologne, Rép. Tchèque, Bulgarie, Slovénie, Slovaquie,
Autres :
Trace écrite : L’Europe des Etats et des régions / I) Qu’est-ce que l’Europe ? / Existe-t-il une
identité européenne ?
2) Le creuset culturel européen :
Malgré la vigueur des caractères culturels nationaux ou même locaux, l’Europe présente un
fond culturel commun.
L’unité culturelle européenne est d’abord linguistique. La grande majorité des européens appartient à l’une des trois grandes familles de langues : romane ou latine (France, Italie, ....) , germanique (Allemagne, R-U, ...) et slave (Russie, Pologne, ...).
La religion occupe une place particulière dans la cohérence culturelle européenne. La majorité
des européens sont chrétiens (catholiques, protestants, orthodoxes) et les églises sont des lieux
de rencontre et de mélange des populations pour des motifs religieux ou touristiques. La religion
a été le principal inspirateur des artistes européens créant une certaine unité dans la production
artistique européenne.
Enfin tous les pays d’Europe ont puisé aux mêmes sources leurs règles de fonctionnement. Au
niveau politique, la démocratie athénienne est un modèle universel. Au plan juridique, l’Empire
romain via le Code Justinien et le Digeste sont à la base de notre état de droit moderne.

Doc. 1 : Préambule du projet de constitution européenne, 29 octobre 2004.
“S'inspirant des héritages culturels, religieux et humanistes de l'Europe, à partir desquels se sont développées les valeurs universelles que constituent les droits inviolables et inaliénables de la personne humaine, ainsi que la démocratie, l'égalité, la liberté et l'État de droit,
Convaincus que l'Europe, désormais réunie au terme d'expériences douloureuses, entend avancer sur la
voie de la civilisation, du progrès et de la prospérité, pour le bien de tous ses habitants, y compris les
plus fragiles et les plus démunis ; qu'elle veut demeurer un continent ouvert à la culture, au savoir et au
progrès social ; et qu'elle souhaite approfondir le caractère démocratique et transparent de sa vie publique, et oeuvrer pour la paix, la justice et la solidarité dans le monde,
Persuadés que les peuples de l'Europe, tout en restant fiers de leur identité et de leur histoire nationale,
sont résolus à dépasser leurs anciennes divisions et, unis d'une manière sans cesse plus étroite, à forger
leur destin commun ...”
Doc. 2 : Les langues officielles des 27 pays de l’UE.
Allemagne

Guten Tag

France

Bonjour

Pays-Bas

Goedendag

Autriche

Guten tag

Grèce

Kalimera

Pologne

Dzien dobry

Belgique

Bonjour, Goedendag,
Guten Tag

Hongrie

Jò napot

Portugal

Bom dia

Bulgarie

Zdrave

Irlande

Hello
Dia duit

République Tchèque

Dobry den

Chypre

Kalimera
Mehraba

Italie

Buongiorno

Roumanie

bunà ziua

Danemark

Goddag

Lettonie

Labdien

Royaume-Uni

Hello

Espagne

Buenos dias

Lituanie

Laba diena

Slovaquie

Dobry den

Estonie

Tere

Luxembourg

Moien, Bonjour,
Guten Tag

Slovénie

Dober dan

Finlande

Pääivää
God dag

Malte

Bongù
Hello

Suède

God dag
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Thème : L’Europe des Etats et des régions
Chapitre : I) Qu’est-ce que l’Europe ?
Objectifs : Connaître les grands traits de l’évolution et de la répartition de la population ; situer
les états de l’UE sur une carte;
Notions : Peuplement, urbanisation, littoralisation.
Problématiques : Comment se répartissent les habitants de l’Europe ? Comment évolue la population ?
Documents : 1) Carte vierge des états européens; 2) Tableau des données de l’UE; 3) PAO
peuplement de l’Europe; 4) Données démographiques sur quelques pays européens;
Déroulement : 1) A partir des données recueillies on dresse une esquisse de la répartition de la
population européenne. Q1 : Quels sont les pays les plus peuplés ? [manque Russie 141M et
Ukraine 41 M] Q2 : Les densités sont-elles les mêmes ? [gros écarts]
2) PAO p. 2 : carte des états européens vierge : un élève vient au tableau et on complète la
carte par des - et + : moins de 30 = - - -; 30 à 60 = - -; 60 à 90 = -; 90 à 120 = +; 120 à 150 = ++;
plus de 150 = +++; Q3 : Que remarque-t-on ? [répartition inégale, Europe du Nord = vide
d’homme]; les élèves disposent d’un fond de carte (on colle la carte après la prise de note du 3)
a.)
3) PAO p. 3 : Q4 : La Scandinavie est peu peuplée sauf où ? [littoraux] Q5 : Ailleurs, où peut-on
situer les vides humains ? [en montagne] Q6 : les facteurs naturels suffisent-ils à expliquer la
répartition ? [non => exemples inverses : Malte, Nord Ecosse, ...] Prise en note du 3) a.
4) PAO p. 4 : comparaison cartes densités et PIB : Q7 : Quels liens peuvent être fait entre densité de population et PIB ? [production de richesse nécessite beaucoup de population, donc les
zones économiquement actives sont aussi les plus peuplées]; PAO p. 5 : Carte du mouvement
de la population par régions de 2000 à 2005 : Q8 : Entre 2000 et 2005, où se situent les régions
qui ont eu la plus forte croissance de leur population ? [régions littorales]; PAO p. 6 : Q9 : Les
régions les plus attractives sont-elles les plus riches ? [non => Languedoc-Roussillon est la région qui attirent le plus en France => 2 à 3000 hab de plus par mois mais c’est une région où
l’activité économique n’est pas au niveau des autres régions européennes; PAO p. 7 : Q10 :Où
se situent les villes dont la population augmente ? [littoral méditerranéen et atlantique + Lille,Paris, Lyon]; PAO p. 8 : Q11 : calculer le % de croissance de la pop. du LR et de Montpellier : que
constate-t-on ? [Montpellier est plus attractif que l’ensemble du LR => urbanisation];
5) Prise en notes du 3) b.
6) Doc. 3 sur la démographie européenne : Q12 : A partir de quels indicateurs peut-on caractériser la démographie européenne ? [taux de natalité, mortalité, ISF, part des - de 15 ans et + de
65 ans] Q13 : Que nous apprend l’ISF ? [Europe stagne] Q14 : Tous les pays sont-ils dans la
même situation [non certains pays sont en situation d’équilibre isf = 1,9 à 2 => France, Suède,
Irlande, d’autres perdent des habitants isf faible => Allemagne, Italie, Espagne, ...] Q15 : Par
rapport au monde dans quelle situation est l’Europe en terme de répartition des générations ?
[vieillissement qui va en s’accentuant]
Prise en notes du 3) c.

Discipline : Géographie

Classe : 1 ère S

Trace écrite : L’Europe des Etats et des régions / I) Qu’est-ce que l’Europe ? / Comment se répartissent les habitants de l’Europe ? Comment évolue la population ?
3) Une démographie qui distingue l’Europe :
a. Une population inégalement répartie
L’Europe avec 733 M d’habitants représente 11 % de la population mondiale. C’est le 3ème
foyer de population du monde. Mais cette population est inégalement répartie.
Les espaces peu peuplés se trouvent en Europe du Nord (Scandinavie) et dans les régions de
montagne. Les rigueurs du climat, le froid, la pente et l’altitude, défavorables à la vie des hommes et à ses activités, expliquent les faibles niveaux de peuplement.
Pourtant les facteurs naturels n’expliquent pas complètement la répartition des hommes dans
l’espace. Des zones aux conditions naturelles difficiles présentent des densités fortes (Malte,
Nord du R-U); d’autres espaces au climat accueillant se vident de leur population (Limousin,
Basilicate, Alentejo).
b. L’impact des activités humaines dans la répartition des habitants :
Les régions qui vont du sud du RU au nord de l’Italie sont les plus peuplées avec des densités
qui dépassent 250 hab/km2. Cette dorsale concentre les zones les plus actives et les plus riches d’Europe (bassin de Londres, Rhur, Lombardie, ...). Elles ont un accès direct aux routes
maritimes, les échanges et contacts y sont plus faciles.
Les migrations confirment la littoralisation de la population. Les littoraux et le soleil (héliotropisme) attirent les retraités et les entreprises recherchant un cadre de vie agréable.
Le phénomène de littoralisation s’accompagne d’une urbanisation et d’une métropolisation
grandissante de la population. 4 européens sur 5 sont des citadins et les grandes villes sont
plus attractives que le reste du territoire. Ainsi le Languedoc-Roussillon a vu sa population croitre de 11 % entre 1999 et 2007 alors que Montpellier a un taux de croissance de 14 %.
c. Une population qui vieillit :
En 2007, avec un ISF de 1,5 enfants par femme, l’Europe a une population en stagnation. Certains pays comme l’Allemagne et la Russie ont déjà enregistré une baisse de leur population.
On distingue une Europe féconde qui atteint presque le seuil de renouvellement des générations
qui est de 2,1 enfants par femme. La France, la Suède, l’Irlande, ... sont les pays les plus féconds. L’Europe du déclin démographique, avec un ISF inférieur à 1,5 regroupe l’Espagne, l’Italie, l’Allemagne qui depuis 2002 perd chaque année des habitants. La population italienne et
espagnole n’augmente que grâce à l’arrivée de milliers d’immigrés.
Les Européens ont une espérance de vie élevée (79 ans pour les femmes, 84 en France). La
baisse de la natalité entraîne un vieillissement de la population. La part des moins de 15 ans est
de 16 % contre 28 % pour le Monde et la part des plus de 65 ans est de 16 % contre 7 % pour
le Monde. Dans les pays à faible taux de natalité, comme l’Italie ou l’Espagne, les plus de 65
ans sont plus nombreux que les moins de 15 ans.

Doc. 3 : Principales données démographiques de quelques pays européens (source : ined)

Doc. 2 : Principales données démographiques de quelques pays européens (source : ined)

