G9 - LA FRANCE : LES DYNAMIQUES DIFFÉRENCIÉES
DES TERRITOIRES TRANSFRONTALIERS
Fiche d’objectifs
Je sais définir les notions suivantes :
Je sais situer dans le temps et/ou l’espace :
- territoire transfrontalier
- situer les États avec lesquels la France est
- réseau transeuropéen de transport
limitrophe, en métropole et en outre-mer
- mobilité pendulaire
- situer les principales métropoles françaises
- interface
transfrontalières
- travailleur transfrontalier/navetteur
- situer quelques exemples d’infrastructures
- espace Schengen
transfrontalières
- gouvernance transfrontalière
- situer les quatre eurorégions qui concernent
- coopération transfrontalière
des régions françaises
- fonds européen de développement régional
- situer les territoires transfrontaliers les plus
- Interreg
actifs et les pays avec lesquels les flux sont les
- GECT
plus intenses
- marginalisation
Je sais expliquer les éléments suivants :
Je sais mettre en œuvre la méthode :
- comment les échanges dynamisent les - analyser deux documents : faire des références
territoires transfrontaliers français
aux documents, mobiliser des connaissances
- comment l’Union européenne accompagne la pour les expliquer
coopération transfrontalière
- confronter deux documents en les mettant en
- pourquoi les territoires transfrontaliers français relations dans le plan
sont inégalement dynamiques
- critiquer les documents
Évaluation : Analyse de deux documents
Vous disposerez de deux documents et d’une consigne. À vous d’analyser et de confronter les deux
documents pour répondre à la consigne : vous devrez faire des références aux documents (citations
entre guillemets et/ou descriptions), vous les expliquerez avec vos connaissances et les critiquerez.
Découpage de la leçon
1 heure Introduction
Problématique : Pourquoi les territoires transfrontaliers français sont-ils inégalement
dynamiques et intégrés à l’Union européenne et à la mondialisation ?
I. Des territoires animés par des échanges
A. Des frontières ouvrant la France sur le monde
B. Des frontières qui sont désormais ouvertes
C. Des mobilités rendant les frontières dynamiques
1 heure

II. Des coopérations transfrontalières fortes
A. Des territoires mobilisant plusieurs acteurs
B. L’UE pilote la coopération transfrontalière
C. L’UE finance les infrastructures et les projets

1 heure

III. Des territoires inégalement dynamiques
A. Des territoires transfrontaliers dynamiques
B. Des agglomérations qui polarisent les mobilités
C. Des zones transfrontalières qui sont en déprise

1 heure

Conclusion
Évaluation : Analyse de deux documents

