A la découverte de la région Rhône-Alpes
Discipline : Géographie
Niveau de classe : Cycle 3
Compétences : connaitre les grands types d'aménagements et caractéristiques géographiques du territoire français.
Etre capable : de lire et utiliser différents langages, en particulier les images (différents types de textes, tableaux et graphiques, schémas, représentations
cartographiques, représentations d'œuvres d'art, photographies, images de synthèse) ;
de situer dans l'espace un lieu ou un ensemble géographique, en utilisant des cartes à différentes échelles. -> palier 5 du socle commun
Objectifs : Mieux connaitre la région où nous vivons.
Déroulement

Consigne / tâche

Matériel

Remarques

Les élèves reçoivent les fiches de travail et découpent les illustrations.
Au fur et à mesure du visionnage, les élèves peuvent placer les illustrations dans le département
correspondant et écrire le nom des grands types de paysages qu’ils ont observé.
Haute-Savoie : ski ; reblochon, Mont-Blanc (aider les enfants car ce n’est pas dit clairement) –
paysages : haute montagne.

Connaitre les paysages de
notre région et la façon
dont on les exploite

Savoie (3’48’’) : ski, beaufort - paysages : haute montagne.

vidéo (20 min)
http://www.youtube.com/
watch?v=HqyXql3plBU
fiche élèves (A3)

Ain (5’50’’) : poulet - paysages : plaines.
Isère (7’59’’) : noix - paysages : plateaux, plaines.
Rhône (9’59’’) : vigne - paysages : plaines, collines.
Loire (11’50’’) : paysages : plaines.
Ardèche et Drôme (13’52’’) : châtaigne, abricot, chèvre - paysages : plateaux.
(1) Parc des Oiseaux – Villars-les-Dombes : photos des étangs de Dombes

Connaitre des sites
touristiques, culturels,
naturels et de loisir
spécifique à notre région

fiche élèves

(2) Musée de la Bresse – Saint-Cyr-sur-Menthon : musée de société consacré à la vie quotidienne en
Bresse du XVIIIe siècle à nos jours. Photo de la ferme des Planons, classée monument historique
depuis le 1938.
(3) Pérouges : cité médiévale classée parmi les Plus Beaux Villages de France. Ancienne cité de
tisserands datant de l'époque du Moyen Âge (15° siècle)
(4) Lyon : ville classée patrimoine de l’UNESCO. Opéra de Lyon (19° siècle – rénové fin 20° par Jean
Nouvel - Place Bellecour et basilique de Fourvière (fin 19°) - Théâtre gallo-romain (-15 av J.C.) –
Hôtel de ville pendant la Fête des Lumières (17° siècle)

diaporama
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(5) Vienne : Théâtre antique (1° siècle) - Château de la Batie (13° siècle) – cathédrale Saint-Maurice
(13° siècle).
(6) Musée d’art moderne – Saint-Etienne : institution internationale dans le domaine de l'art moderne
et contemporain, avec plus de 19 000 œuvres dont 1 500 pièces design. Exposition design - Installation
= Christian BOLTANSKI, "Autels Chases", 1988. 112 boîtes à biscuits, 15 lampes et 15 photographies. Fer,
photographie gélatiné argentique sur papier baryté et matériel électrique. Dimensions : 230 x 400 cm
(7) Bastie d’Urfé près de Montverdun : Château (13° siècle)
(8) Palais du facteur Cheval – Hauterives : Construit par Ferdinand Cheval avec des pierres ramassées
lors de ses tournées de facteur de 1879 à 1912, classé aux monuments historiques en 1969. Le Palais
du Facteur Cheval mesure 12 mètres de hauteur et 26 mètres de long.

fiche élèves

(9) Gorges de l’Ardèche vers Vallon-Pont-d’Arc

Connaitre des sites
touristiques, culturels,
naturels et de loisir
spécifique à notre région

(10) Exposition de la grotte Chauvet : Le site comporte un millier de peintures et de gravures dont 420
représentations d'animaux (peintures, gravures) datant de 35 000 / 32 000 ans avant le présent ; elles
comptent parmi les plus anciennes au monde. La grotte Chauvet ne sera jamais ouverte au grand
public car la chaleur émise par les lampes et le dioxyde de carbone expiré par les visiteurs favorisent le
développement de moisissures qui pourraient faire disparaitre les peintures. Une réplique de la grotte
ouvrira ses portes en 2015 pour les visiteurs.
(11) Sources thermales - Vals-les-Bains : De nombreuses sources naturelles – production d’eau
minérale – thermalisme médical (depuis le 17°s) : prévention du diabète, de l'obésité et des troubles
nutritionnels & thermalisme bien-être : avec massages, piscine et jacuzzi, soins esthétiques.

diaporama

(12) Village de Grignan : Le village de Grignan est intimement lié à la Marquise de Sévigné, dont les
lettres qui firent sa célébrité étaient destinées à sa fille, la comtesse de Grignan. La marquise séjourna
trois fois à Grignan. C'est d'ailleurs là qu'elle mourut, en 1696 ; elle fut enterrée dans la collégiale.
(13) Mont-Gerbier-de-Jonc: Modeste relief volcanique, le mont Gerbier de Jonc culmine à une altitude
de 1 551 m. Il est célèbre par sa forme particulière et son extraordinaire richesse naturelle et sauvage ;
mais aussi parce qu’il accueille à sa base les trois sources de la Loire, le plus long fleuve de France.
(14) Parc naturel du Vercors
(15) Musée dauphinois – Grenoble : Musée ethnographique, archéologique, historique et de société
couvrant le territoire de l’ancienne province française du Dauphiné. Ceinture en bronze (5°-6° savant
J.C.) – Métier à peigner la soie - Presse à fromage.
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(16) Thermes – Aix-les-Bains: Les sources thermales, jaillissant à flanc de coteaux, par deux orifices
dans la falaise, étaient déjà connues des celtes (tribu des Allobroges), Après la conquête de César, le
vicus romain d'Aquae (Aix) se développa autour d'un établissement de bains de premier ordre, sans
cesse agrandi et amélioré. Cette tradition des bains fut, dès lors, définitivement conservée au fil des
siècles. Les eaux, selon leur origine et leur température (de froides → 46°), sont utilisées à des fins
médicales à usage de douches, de bains en piscine, ou encore en boisson. Porte des anciens thermes et
Atrium des Thermes nationaux - Piscine intérieure au souffre avec son eau jaune.

Connaitre des sites
touristiques, culturels,
naturels et de loisir
spécifique à notre région

fiche élèves

(17) Lac d’Annecy : deuxième lac d'origine glaciaire de France après celui du Bourget, exception faite
de la partie française du lac Léman.
(18) Lac Léman : lac d'origine glaciaire situé entre la Suisse et la France ; c'est le plus grand lac naturel
d'Europe de l'Ouest.
(19) Courchevel

diaporama

(20) Parc national de la Vanoise
(21) La Plagne
(22) Val Thorens
(23) Val d’Isère
fiche élèves

Connaitre les spécialités
de notre région

Lecture collective du document. Les élèves composent individuellement leur menu.
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