
GEOGRAPHIE TRIMESTRE 1 
10 défis pour mieux connaître notre departement et notre région

Les suppléments pour le niveau 2 sont indiqués en italique. Les encadrés sont à savoir (leçons).  
Les documents sur fond jaune sont à télécharger sur le blog  http://formation.eklablog.fr

Défi n°1 –  Outil : Google Earth. Trouver dans le monde l'Europe, puis la 
France, puis la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, puis le département des 
Alpes de Haute-Provence. 

Indice n°1 :  sur cette carte 
des pays de l'Union 
Européenne, la France est 
en gris

Indice n°2 :  sur cette carte 
de France la région 
Provence-Alpes-Côte 
d'Azur est en gris

Indice n°3 :  sur cette carte 
de la région PACA, les 
Alpes de Haute-Provence 
sont en gris.

Défi n°2 – Outil : Google Earth. Trouver comment ajouter des repères
Indice : Menu Ajouter → Repère → Enregistrer le lieu sous puis donner un nom
Petit supplément possible : Ajouter sur le blog un article "où sommes nous?" 

A savoir - Notre département, les .........................................................., 
est au centre de la région ................................................................... 
qui est elle-même au …...................... ….......de la France. 

Défi n°3 – Outil : Paint.  Arriver à fabriquer  une carte de la région 
Aide : 

– par binôme, télécharger un fond de carte  PACA  Niveau 1 ou PACA 
niveau 2  et l'ouvrir avec Paint.

– consulter le tableau 1 les départements. Ce tableau donne des indices qui 
permettent d'ajouter sur le fond de carte le nom de chaque département.

– colorier ensuite les départements de couleurs claires différentes sans que 
deux départements voisins aient la même couleur. (outil remplissage)

A savoir : reproduire ici le résultat obtenu sur l'ordinateur 

Défi n°4 – Outil : Paint. Savez-vous colorier avec 4, 3 ou 2 couleurs ?
– Peut-on n'utiliser que 4 couleurs pour colorier la carte ? …..; même 

question avec 3 couleurs ?........ ; avec deux couleurs ?....... 
– Se poser les mêmes questions sur une carte de France des départements.
– Conclure : pour colorier une carte il faut au moins …..  couleurs

> Qu'en pensez-vous ? Y a-t-il à peu près le même nombre d'habitants dans 
chaque département ? Pourquoi ? 

Défi n°5 - Outil : Paint. Comme l'indique le tableau 1  ,   il y a des départements 
avec beaucoup d'habitants et d'autres peu peuplés. Pouvez-vous inventer une 
façon de représenter ces différences sur le fond de carte ? 
→ Faire vos propositions aux autres et faire le choix d'une méthode. Comparer 
les productions obtenues.

http://formation.eklablog.fr/
http://ekladata.com/formation.eklablog.fr/perso/geo-11-paca/paca-tableau-1.pdf
http://ekladata.com/formation.eklablog.fr/perso/geo-11-paca/paca-tableau-1.pdf
http://ekladata.com/formation.eklablog.fr/perso/geo-11-paca/France-departements.png
http://ekladata.com/formation.eklablog.fr/perso/geo-11-paca/paca-N2.png
http://ekladata.com/formation.eklablog.fr/perso/geo-11-paca/paca-N2.png
http://ekladata.com/formation.eklablog.fr/perso/geo-11-paca/paca-N1.png


Défi n°6 – Outil : crayons de couleur. Une méthode avec des bonhommes. 
Peut-on dessiner tous les habitants de la région ? Pourquoi ?
Comment pourrait-on faire ? Un bonhomme pourrait-il alors représenter 
plusieurs personnes ? Combien ? Choisir et compléter cette carte :

Défi n°7 – Outils : Paint, Open office. Les communes autour de Digne.
Autour de Digne il y a beaucoup de petites communes. Leur population a  
beaucoup varié au fil du temps. Pouvez-vous colorier de la bonne couleur  
chacune des communes ?
Solution : télécharger le tableau 3 "communes Digne alentours" et la carte n°4 
COMMUNES DIGNE  .   Ouvrir la carte avec Paint, puis le tableau avec Open 
Office et réfléchir : comment choisir les bonnes couleurs ? (Penser à utiliser la  
pipette pour récupérer la couleur voulue).
Une fois la carte réalisée sur, il va falloir expliquer ce qu'elle montre... 
Les communes les plus éloignées de la ville ….........................................
...................................................................................................................
Les communes les plus proches de la ville …...........................................
…...............................................................................................................

Défi n°8 – Outil  : Paint. Pouvez-vous inscrire au bon endroit le nom des 
principales villes de la région ? Certaines sont connues mais pas toutes !
Observer la carte ci-contre : les villes sont représentées par des cercles plus ou 
moins grands. Voilà un indice qui devrait permettre de trouver les noms à l'aide 
du tableau 2 "les villes"...

Qu'en pensez-vous ? Notre région est-elle plate ? 

Défi n°9 – Outil : Google Earth. Relier une photo à une vue Google Earth.
Télécharger le diaporama et le fichier paca relief repères Google Earth. 
Retrouver les vues identiques. Survoler ensuite des montagnes, des hautes 
montagnes, des collines, des plateaux, des plaines, des vallées dans notre région.

Défi n°10 – Outil : Google Earth + Paint. Comment pourrait-on montrer 
sur la carte n°5 PACA relief le type de relief en fonction de l'endroit ? 
Idée : survoler la région avec Google Earth pour compléter la carte.

http://ekladata.com/formation.eklablog.fr/perso/geo-11-paca/PACA-RELIEF.kmz
http://ekladata.com/formation.eklablog.fr/perso/geo-11-paca/paca-diaporama-relief.pdf
http://ekladata.com/formation.eklablog.fr/perso/geo-11-paca/paca-relief.png
http://ekladata.com/formation.eklablog.fr/perso/geo-11-paca/paca-tableau-2.pdf
http://ekladata.com/formation.eklablog.fr/perso/geo-11-paca/communes-digne.png
http://ekladata.com/formation.eklablog.fr/perso/geo-11-paca/communes-digne.png
http://ekladata.com/formation.eklablog.fr/perso/geo-11-paca/Communes-Digne-Alentours.ods

