« Le découpage administratif de la France »

Fiche de préparation

CM1

Culture humaniste
Géographie
Séance n°4

Les régions françaises
Objectifs principaux :
Connaître l’organisation administrative de
la France.

Matériel :
Cahier de géographie ; la carte des régions
françaises et la carte des logos des régions
françaises

1. Etude de documents
Documents :
Les logos des 22 régions métropolitaines + Carte des régions françaises.
 Observation de la carte avec les logos.
 Rechercher :
- A quelles couleurs les régions littorales font appel.
- Où apparaît le relief. (Rhône-Alpes, auvergne…)
- Où apparaît la végétation. (limousin, Picardie…)
- Où apparaît la situation géographique. (centre)
2. Observation de la carte des régions
 Observe la carte et compte le nombre de départements que regroupe la région où tu
habites.
 Combien y-a-t-il de régions ?
 Sur la carte, colorier notre région en bleu et les régions limitrophes en vert.
3. Trace écrite
(à recopier
e la
France au
» tableau)

« Le découpage administratif de la France » (suite)

1) Les communes.La France est découpée en 36 000 communes. Une commune est le territoire
4) Les régions françaises.
d’une ville ou d’un village. Certaines sont de petits villages avec quelques habitants, d’autres de
La France compte 26 régions : 22 en France métropole et 4 en outre-mer. Elles sont de
très grandes villes (ex : Paris : 2 148 000 habitants).
superficie et de population variées. Elles regroupent d 2 à 8 départements. Chacune a sa capitale
La majorité des communes de France sont des villages (moins de 2000 habitants), seules 36 communes
régionale, généralement la ville la plus importante.
sont fortement peuplées (plus de 100 000 habitants).
Le conseil régional organise et finance l’enseignement (les lycées), les transports (autoroutes,
trains), les activités économiques (les entreprises, les ports,…)
La commune est dirigée par un conseil municipal avec à sa tête un maire élu pour une durée de 6
ans.

Bilan :

+ coller carte des régions françaises

