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Outils pour réaliser le dossier demandé pour le 13 mai.
Sommaire :
Rappel des consignes concernant le travail à rendre le 13 mai
Quelques sources d’informations utiles :
La connaissance de notre région est au programme de géographie de troisième, et va se faire sous forme d’un
travail de recherche autonome. Cette recherche prend une tournure particulière cette année avec la loi
"N.O.T.Re" ("Nouvelle Organisation des Territoires de la REpublique), le Poitou-Charentes étant appeler à
fusionner avec les région Limousin et Aquitaine
 Rappel


des consignes concernant le travail à rendre le 13 mai

Remarques générales

Le dossier est à faire individuellement (voire par groupe de deux élèves) et à rendre par écrit ; la présentation est libre
mais cela doit représenter l’équivalent d’une copie double de texte.
· Le dossier fera partie intégrante du cours de géographie (GEO, partie 1 : habiter la France / chapitre 2 : La région
Poitou-Charentes) et des questions pourront en partie porter sur le dossier en cas d’’évaluation de fin de chapitre.
· Ce travail de recherche pourra s’accompagner de divers documents (cartes, graphiques, illustrations diverses) mais
devra comporter au moins 1 carte (carte des limites
administratives et départements composant la région pour l’introduction).


Plan du dossier :

Introduction : présentation générale de la région Poitou-Charentes
 Situation géographique en France, limites naturelles et administratives (liste des régions riveraines)
 Départements qui la composent, ville chef-lieu, logo du conseil régional
I. Présentation générale du territoire et ses habitants :
a. Présentation du territoire régional (superficie, relief et hydrographie, climat et végétation)
b. La population (nombre, moyenne d’âge, natalité et mortalité, répartition et taux d’urbanisation,
migrations) et les principales villes
c. Activités économiques (différentes productions, richesse produite et nombre d’emplois dans
l’agriculture, la pêche, les différents types d’industries, les services…)
II. Avenir de la région Poitou-Charentes
a. Le rôle du Conseil Régional actuel : expliquer comment il est composé et quel est son fonctionnement ; dans quels
domaines intervient-il ?
b.Variété du territoire régional étendu après 2016 :
Présenter les régions qui vont fusionner avec le Poitou-Charentes à partir de 2016 en montrant leurs points communs
mais aussi ce qui les différencie les uns des autres, du point de vue du territoire, des habitants, des activités
économiques dominantes, de l’histoire ...
> En déduire une force (par exemple une activité économique florissante : agriculture, pêche, tourisme…)
 Quelques

sources d’informations utiles :

Le dossier spécial édité (pièce jointe en fin d’article) par le Conseil Régional au sein de sa revue mensuel a l’avantage
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d’être court et d’offrir une carte très complète de la géographie économique du Poitou-Charentes mais aussi du
Limousin et de l’Aquitaine.
D’autre part, Internet étant la ressource actualisée la plus facile d’accès, voici 3 sites à privilégier pour vos recherches :
> Pour des données précises concernant la géographie de la région (population, économie...) le site de l’Institut
National de la Statistique et des Etudes Economiques est incontournable, puisqu’il offre une page dédiée à la région 
avec de multiples liens et sous menus :
> Pour le fonctionnement du conseil régional, il est utile de parcourir les pages dédiées sur le site institutionnel "Vie
publique"  ainsi que le site de la région lui-même 
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