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La vallée du Rhône 
 

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 
 

Durée : 1h Objectifs : Connaitre le fleuve le plus proche. 
Déroulement Durée Organisation Consigne / tâche Matériel Remarques 

Connaitre le trajet 
du Rhône  15 min 

 �
� 

La source du Rhône : (1 à 3) Photos du glacier du Rhône. Visionnages de la vidéo 
http://www.dailymotion.com/video/x16123j_aux-sources-du-rhone_tv  (Le Rhône parcourt 
850 kilomètres depuis sa source en Suisse jusqu’à la Méditerranée. Laurent Guillaume vous emmène à 
la découverte de la haute vallée du Rhône, au cœur du Valais, là où le fleuve, encore adolescent, n’est 
qu’un torrent de montagne qui puise sa force au pied d’un glacier.) 

A partir de la min 18  (dure env 8 min) 
Le glacier du Rhône  se trouve à l'extrémité nord-est du canton du Valais en Suisse. Il donne naissance 
au Rhône, en amont de Gletsch, qui s'écoule ensuite dans la vallée de Conches. Le glacier s'étend sur 8 
kilomètres et atteint une largeur d'un peu plus de 1 000 mètres. Sa superficie est de 17 km2. Comme la 
plupart des glaciers alpins, il a passablement reculé depuis le milieu du XIXe siècle. 

Le Lac Léman : (4) Le Léman est traversé d'est en ouest par le Rhône. Sa formation a des origines 
multiples : plissement tectonique pour la partie du Grand-Lac et action du glacier du Rhône pour le 
Petit-Lac (entre Yvoire et Genève). Il s'est constitué lors du retrait du glacier du Rhône après la 
dernière période glaciaire, il y a près de 15 000 ans. Ses berges ont été fortement artificialisées. 

Lyon – la Confluence : (5) Confluence entre le Rhône et la Saône.  

Le delta du Rhône – la Camargue : (6-7)  

 

diaporama  

 
 

 
 

 

 

Se repérer dans la 
vallée du Rhône 

 
10 min 

� 
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Compléter la carte : (8) Repasser le Rhône en bleu, marquer son 
nom. Inscrire dans les cases le nom des chaines de montagne d’où 
viennent le Rhône et ses affluents. Compléter avec les mots 
suivants : Saône, Mâcon, Lyon, Grenoble, Genève, Valence, Avignon, 

Marseille. – travail collectif, si les enfants ne savent pas situer les 
villes, cela serai fait par la maitresse. 
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Les activités des 
hommes sur le Rhône 
autrefois 

10 min 
� 

� 

(9) Pêche – Baignade                                          (10) Joute 
(11) Baignade des chevaux à Lyon                      (12) Bains municipaux 
(13) Laveuses                                                      (14) Bateau - Moulin 
(15) Barrage hydroélectrique de Cusset. La Société lyonnaise des forces motrices du Rhône débute 
la construction du barrage et du canal de Jonage l'alimentant en 1894. La construction s'achève en 1899 
et la centrale hydroélectrique (d'une puissance de 7000 kW) est alors la plus puissante du monde (elle 
surpasse à elle seule la production des 136 centrales hydroélectriques françaises). 
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Les activités des 
hommes sur le Rhône 
aujourd‘hui 

20 min 
� 
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Irrigation pour l’agriculture (16) Semons et l’Ile de la Chèvre (Rhône) – Tain l’Hermitage 
(Drôme) 

Utilisation pour les industries (17-18) Extraction de graviers à Grigny (Rhône) - Raffinerie de 
Feyzin (Rhône) –  Centrale nucléaire du Tricastin (Drôme) (utilisation de l’eau du canal de 

Donzère-Mondragon, dérivé du Rhône pour refroidir les réacteurs de la centrale)  – Parc éolien de 
Port Saint-Louis-du-Rhône (la vallée du Rhône est une région très venteuse)  

Production d’électricité (19) barrage hydroélectrique et panneaux photovoltaïques  - Barrage 
de Genissiat (Ain) premier barrage et usine hydroélectrique français construit sur le Rhône à partir de 
1937 

(20)  Barrage de Donzère-Mondragon à Bollène (Vaucluse) + écluse ; construit à partir de 1948, 
c’est le barrage le plus productif du Rhône. Il est inscrit Monument historique en 1992. Une passe à 
poissons a été aménagée sur un côté du barrage pour permettre à la faune du Rhône de passer le 
barrage dans les deux sens. 

Sur le site junior de la CNR (Compagnie Nationale du Rhône) http://www.cnr-
louloutelaloutre.fr/amenagements.php : animations expliquant les canaux de dérivation, les 
centrales hydroélectriques et les écluses. 
(21) Carte de la vallée du Rhône récapitulant les barrages hydroélectriques et les centrales 
nucléaires. 

Transport : (22) Port de Lyon – Bateau de croisière à Lyon – Barge à conteneurs. 
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Le mot de la fin 5 min � 
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(23) Nuit étoilée sur le Rhône est une peinture de Vincent Van Gogh, réalisée à la fin 
septembre 1888, représentant Arles la nuit 

 

 

 

 

Sources :   fleuverhone.com           cnr.tm.fr            www.cnr-louloutelaloutre.fr/amenagements.php 

 


