
INDICATIONS DE L’INSPECTION PÉDAGOGIQUE POUR LE PROFESSEUR DANS LE CADRE DE LA CONTINUITÉ 
PÉDAGOGIQUE : 

 

Activité : Lycée - Géographie, tronc commun 1e générale  - Les espaces ruraux : multifonctionnalité ou 
fragmentation ? 

 

Cette activité peut s’envisager de deux manières selon l’état d’avancement de vos programmation et 
progression pédagogiques : 

- Comme une activité de consolidation sur les notions de multifonctionnalité et de fragmentation (ici 
à partir de l’exemple de Moorea) si cette leçon a déjà été réalisée en classe. 
 

- Comme une activité de découverte introductive à la construction de cette notion, à réserver si et 
seulement si vous projetez de réaliser cette leçon sur les espaces ruraux au retour physique des 
élèves en classe. 
C’est le choix qui a été retenu ici par l’enseignante qui propose cette activité. 

 

Elle est propre à un niveau de 1e générale. 

C’est une approche déductive (du général au particulier) si l’activité est réalisée en tant qu’activité de 
consolidation. 

C’est une approche inductive qui permet d’aller du particulier au général dans le cas d’une activité 
introductive à une nouvelle leçon, ce qui est le cas ici dans ce qui est proposé. 

Cette activité est tout à fait propice à un travail collaboratif en équipes d’élèves par l’intermédiaire du 
numérique. 

La présentation des différents projets de chacun des groupes pourra se faire au retour physique en classe. 

 

Précautions : 

La réalisation de l’activité nécessite une connexion à Internet pour accéder aux différentes ressources en 
ligne. 

Vous tiendrez compte de l’équipement des familles pour proposer ou pas cette activité. 

Vous avez toute latitude pour modifier et adapter l’activité proposée à vos élèves. Vous êtes celui ou celle 
qui les connaît le mieux. 

Cette activité nécessite du temps pour l’élève à la maison.  

Elle peut raisonnablement couvrir une à deux semaines d’école à la maison, pas moins. 

QUEL QUE SOIT LE SCÉNARIO CHOISI, L’ENSEIGNANT REVIENT SUR L’ENSEMBLE DES ACTIVITÉS QUI 
AURONT ÉTÉ RÉALISÉES À LA MAISON LORS DU RETOUR EN CLASSE. 

 

 

 

 



ACTIVITÉ – GÉOGRAPHIE – DÉCOUVERTE       1e générale   : 

Exemple d’activité pour introduire de nouvelles notions en classe de 1ère générale 
 

Thème 3 : Les espaces ruraux : multifonctionnalité ou fragmentation ?  
Question spécifique sur la France et la Polynésie française : La France : des espaces ruraux 
multifonctionnels, entre initiatives locales et politiques européennes. 
Objectifs : Comprendre comment les enjeux de développement et d’aménagement des espaces ruraux en 
Polynésie française mobilisent différents acteurs à différentes échelles. 
 
Compétences travaillées :  

- Utilisation d’un SIG 
- Pratiquer différents langages : réaliser des productions graphiques (schéma, croquis), argumenter 

pour structurer sa pensée. 

Supports : sitographie :  
Ø Te Fenua. Les cartes de la Polynésie française. 

https://www.tefenua.gov.pf/tefenua/?zoom=10&layers=fond&point%5B0%5D=-149.708154%2C-
17.661301%7Clabel%3ATahiti%20Moorea&center=-149.708154%2C-17.661301 

Ø Site du projet INTEGRE, financé par l’Union Européenne. 
https://integre.spc.int/en-polynesie-francaise/la-baie-et-la-vallee-d-opunohu#rapports-th%C3%A9matiques 

Ø Le site d’Honuatere 
http://honuatere.com/le-domaine-dopunohu/ 

Ø Article paru dans la revue Hiro’a en février 2017. 
https://www.culture-patrimoine.pf/spip.php?article687 

Ø Site du lycée agricole de Moorea 
https://www.etablissement-opunohu.com/ 

Ø Vidéo de l’UE soutenant le projet INTEGRE :  
https://www.youtube.com/watch?v=N_8eFeMrkuc&feature=emb_logo 
 
Démarche possible : 
 
Temps 1 : en autonomie à la maison 
Les élèves exploitent un SIG afin de compléter un tableau et de réaliser un croquis. 
Retour des travaux à l’enseignant et correction NON NOTÉE (sous forme papier ou numérique, au choix 
de l’élève, comme padlet, pearltress…) 
 
Temps 2 : en autonomie à la maison 
Les élèves consultent différents sites pour produire un schéma de synthèse sur les acteurs, les activités, les 
conflits d’usage et les enjeux du programme INTEGRE.  
Retour des travaux à l’enseignant et correction NON NOTÉE (sous forme papier ou numérique, au choix 
de l’élève) 
 
Temps 3 : en autonomie à la maison 
Les élèves rédigent une production écrite sur les aménagements qu’ils pourraient réaliser sur le territoire 
étudié en respectant la consigne donnée :  
 Ça y est, vous êtes décidé ! Vous souhaitez obtenir les autorisations et quelques financements auprès des 
autorités locales. Vous rédigez une lettre décrivant : 
- La manière dont vous comptez aménager votre domaine 
- Les activités que vous y développerez dans le cadre de la multifonctionnalité des espaces ruraux 
- Vos liens avec les acteurs à toutes les échelles et les possibilités de financement 
- Les obstacles rencontrés.  



ACTIVITÉ – GÉOGRAPHIE – DÉCOUVERTE        1e générale : 
ETUDE DE CAS : LES ESPACES RURAUX EN POLYNESIE 

L’EXEMPLE DE MOOREA 

 

Problématique possible : Comment se manifeste la diversification et la fragmentation des espaces ruraux en 
Polynésie française ?  

 

Situation : Vous êtes décidé à acheter un domaine à Moorea. Fin investisseur, mais également écologiste convaincu, 
vous souhaitez inscrire votre projet dans le cadre du développement durable. Pour le mener à terme, il va vous falloir 
convaincre les pouvoirs publics de son intérêt et de sa viabilité. Peut-être même chercherez-vous quelques 
subventions… 

1ère étape : La localisation. 

• L’annonce du bien à acquérir :  

Cliquer sur le lien et lire l’annonce.  

 https://www.youtube.com/watch?v=HjQmDFNHzXc&feature=emb_title 

 

Vous ne pouvez acquérir ce bien sur un coup de tête, il vous faut dans un premier temps vous familiariser avec 
l’environnement du bien. Pour ceci vous disposer d’un outil : Te Fenua. Les cartes de la Polynésie française.  

https://www.tefenua.gov.pf/tefenua/?zoom=10&layers=fond&point%5B0%5D=-149.708154%2C-
17.661301%7Clabel%3ATahiti%20Moorea&center=-149.708154%2C-17.661301 



 

 

 

 

 

 

 

En utilisant ce SIG, et à l’aide de ce tableau, identifiez les atouts, les contraintes, les risques et les aménagements 
attenants à votre terrain :  

LA VALLEE D’OPUNOHU 
ATOUTS  
CONTRAINTES  
RISQUES  
AMENAGEMENTS  

 

 

 

 

 

 

Zoomer sur cette zone 

Votre futur bien se trouve là ! Utiliser cet onglet 
pour étudier 
l’environnement 



En vous appuyant sur vos réponses, construisez un croquis de synthèse destiné aux promoteurs de votre terrain :  

 

 

2e étape : Bâtir le projet. 

Afin de bâtir votre projet, vous comptez vous inspirer des activités qui sont pratiquées dans la vallée d’Opunohu.  
Vous allez pouvoir vous appuyer sur les documents suivants afin de répondre aux questions :  

• Identifier les acteurs qui interviennent sur ce territoire.  
• Relever les différentes activités pratiquées. 
• Distinguer les conflits qui opposent les acteurs présents.  
• Résumer en quelques lignes ce que vous avez appris sur le programme INTEGRE. 

Vos réponses peuvent être présentées sous la forme d’un schéma de synthèse.  

Ø Document 1 : Site du projet INTEGRE, financé par l’Union Européenne. 

https://integre.spc.int/en-polynesie-francaise/la-baie-et-la-vallee-d-opunohu#rapports-th%C3%A9matiques 

 

 
 

N’oubliez pas de 
cliquer sur ces 
différents onglets ! 

Légende :  



 

Ø Document 2 : Le site d’Honuatere 

http://honuatere.com/le-domaine-dopunohu/ 

Ø Document 3 : Un article paru dans la revue Hiro’a en février 2017. 

https://www.culture-patrimoine.pf/spip.php?article687 

Ø Document 4 : le site du lycée agricole de Moorea 

https://www.etablissement-opunohu.com/ 

Ø Une vidéo de l’UE soutenant le projet INTEGRE :  

https://www.youtube.com/watch?v=N_8eFeMrkuc&feature=emb_logo 
 

Etape 3 : Le projet final.  
 
Ça y est, vous êtes décidé ! Vous souhaitez obtenir les autorisations et quelques financements auprès des autorités 
locales. Vous rédigez une lettre décrivant : 
- La manière dont vous comptez aménager votre domaine 
Les activités que vous y développerez dans le cadre de la multifonctionnalité des espaces ruraux 
Vos liens avec les acteurs à toutes les échelles et les possibilités de financement 
Les obstacles rencontrés. 


