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Autour de moi, un espace organisé : le département
Mon département : la …..............................

A/ Qu’est-ce qu’un département ?
La France est découpée en départements depuis 1789.
Un département (du verbe départir qui veut dire séparer) est une portion de
territoire gérée par un …......................... et une assemblée de conseillers généraux
(le Conseil général). Chaque département comprend une ville administrative
appelée un …....................... de département .
La taille du département fut fixée de façon telle qu'il devait être possible de se rendre
en moins d'une journée de cheval au chef-lieu (= préfecture) de celui-ci depuis
n'importe quel point de son territoire.
Colorie notre département parmi les 101 départements français.

Il y a aujourd’hui …........ départements en France métropolitaine et …......
départements d’outre-mer.
Chaque département porte un numéro, généralement attribué en fonction de l’ordre
……………....…………………….
Les noms donnés aux départements font souvent référence à la géographie locale,
généralement aux cours d’eau: ………............................………….……,
………………………................…, aux montagnes : …......………………………..,
….........……………………………….., ou à sa situation géographique
……………………………., …………………………….....................................

B/ Notre département
Notre

département

s’appelle

la……………….,

en

référence

……………

…………………………………………………………………………………………
Notre département porte le numéro : ………
Le département de la Nièvre est situé dans la région Bourgogne-Franche-Comté,
dans le CENTRE du pays.

Il y a …..................... habitants dans la Nièvre, ils sont appelés les …...........................
La Nièvre est divisée en …... cantons et ….......... communes.

Le chef-lieu du département de la Nièvre est ….......................... .
Les départements limitrophes de la Nièvre sont :
…................................... …...................................…

...........................................

…................................... …...................................…

...........................................

La Nièvre est également traversée par d'autres cours d'eau, notamment le fleuve
la …......................, des rivières comme ….............................. , ….............................
ou encore …....................................... et le Canal …................................................... .

C/ Le conseil général de la Nièvre
Logo du département :

Que gère-t-il ? :

Le Conseil départemental a en charge la construction, l’entretien et l’équipement des
30 collèges du territoire.
Il donne des aides aux associations, aux clubs et aux communes et participe au
développement du tourisme et du sport.
Il s'engage aussi dans la protection des milieux naturels, la gestion des eaux ou bien
encore les économies d’énergie, l’ habitat et le transport.
Le département s’occupe des personnes âgées ou handicapées et de la protection de la
santé et de l'enfance.
Le Département de la Nièvre compte 4 344 km de routes, dont il assure l'entretien et
l'exploitation : réparation des routes, déneigement en hiver, amélioration de la
sécurité...
Il favorise l’accès de tous les Nivernais à la culture et au patrimoine (Archives
départementales, Bibliothèque départementale de la Nièvre, Musées).

Aide à la révision GEO 4 / Ce qu'il faut savoir :
- ce qu'est un département, combien il y en a
- localiser la Nièvre en France et nommer les départements limitrophes
- décrire la Nièvre ( cantons, communes, chef-lieu, cours d'eau principaux, numéro)
- connaître quelques missions du Conseil Général
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Autour de moi, un espace organisé : le département
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Mon département : la Nièvre
A/ Qu’est-ce qu’un département ?
La France est découpée en départements depuis 1789.
Un département (du verbe départir qui veut dire séparer) est une portion de
territoire gérée par un préfet et une assemblée de conseillers généraux (le Conseil
général). Chaque département comprend une ville administrative appelée un cheflieu de département .
La taille du département fut fixée de façon telle qu'il devait être possible de se rendre
en moins d'une journée de cheval au chef-lieu (= préfecture) de celui-ci depuis
n'importe quel point de son territoire.
Colorie notre département parmi les 101 départements français.

Il y a aujourd’hui 96 départements en France métropolitaine et 5 départements
d’outre-mer.
Chaque département porte un numéro, généralement attribué en fonction de l’ordre
alphabétique.
Les noms donnés aux départements font souvent référence à la géographie locale,
généralement aux cours d’eau: Saône-et-Loire, Lot et Garonne,
Loire Atlantique, aux montagnes : Hautes Pyrénées, Hautes Alpes, ou à sa situation
géographique : Pyrénées orientales, Côtes d'Armor...

B/ Notre département
Notre département s’appelle la Nièvre, en référence à la rivière qui le traverse.
Notre département porte le numéro : 58
Le département de la Nièvre est situé dans la région Bourgogne-Franche-Comté,
dans le CENTRE du pays.

Il y a 216 786 habitants dans la Nièvre, ils sont appelés les Nivernais.
La Nièvre est divisée en 17 cantons et 312 communes.

Le chef-lieu du département de la Nièvre est NEVERS .
Les départements limitrophes de la Nièvre sont :
Saône-et-Loire - Allier - Cher - Loiret - Yonne – Côte d'Or

La Nièvre est également traversée par d'autres cours d'eau, notamment le fleuve
la LOIRE , des rivières comme la Nièvre , l'Alène ou encore la Cure et le Canal
latéral .

C/ Le conseil général de la Nièvre
Logo du département :

Que gère-t-il ? :

Le Conseil départemental a en charge la construction, l’entretien et l’équipement des
30 collèges du territoire.
Il donne des aides aux associations, aux clubs et aux communes et participe au
développement du tourisme et du sport.
Il s'engage aussi dans la protection des milieux naturels, la gestion des eaux ou bien
encore les économies d’énergie, l’ habitat et le transport.
Le département s’occupe des personnes âgées ou handicapées et de la protection de la
santé et de l'enfance.
Le Département de la Nièvre compte 4 344 km de routes, dont il assure l'entretien et
l'exploitation : réparation des routes, déneigement en hiver, amélioration de la
sécurité...
Il favorise l’accès de tous les Nivernais à la culture et au patrimoine (Archives
départementales, Bibliothèque départementale de la Nièvre, Musées).

