
Etude de cas : les différents espaces de l'aire urbaine de Caen. 

Objectif : identifier et délimiter sur une carte les différents espaces de l'aire urbaine de  
Caen sur une carte numérique (IGN-Edugéo). 

Consignes     :   
– Lire le lexique.
– Observer l'aire urbaine de Caen avec l'outil Edugéo (portail Eduthèque)
– Délimiter approximativement avec l'outil dessin les zones définies dans le lexique et les nommer.
– « Enregistrer sous » le croquis dans Classe / Travail/ dossier HGEMC en nommant le document 

sous votre nom. 

Ville-centre: les quartiers les plus anciens et les plus denses de la ville où sont concentrés 

des activités de services (commerces, administrations comme la préfecture, des bureaux 

d’entreprises, des lieux culturels comme le théâtre, les musées…)

Banlieues: espace périphérique très dense, très proche et très bien relié à la ville-centre, 

constitué d’habitats collectifs (ou « grands ensembles ») ou de pavillons anciens. Ce sont 

aujourd’hui des espaces parfois défavorisés ou des espaces renovés et revalorisés en 

raison de leur proximité du centre.  

Couronne périurbaine: communes situées en périphérie de la ville-centre et de ses 

banlieues.  40 % de la population se déplacent quotidiennement pour travailler dans la 

ville-centre (migrations pendulaires). Elle connaît une croissance démographique en raison 

de la proximité des emplois, de la recherche d’un cadre de vie (un jardin, proximité de la 

campagne, une maison individuelle…). 

Zone d’activités et/ ou commerciales: espace urbain occupé par des entrepôts, des locaux 

commerciaux et des parkings. Ils sont situés en périphérie, à proximité des voies de 

communications. 

Friche industrielle: zone anciennement occupée par des usines qui ont fermé 

(délocalisations) et en attente de revalorisation. 

Etalement urbain: expansion des zones urbaines au détriment de l’espace rural. 

Espace rural: les zones non urbanisées marquées par l’activité agricole.

Nom et prénom :                            MI/MF/MS/TBM

Pratiquer differents langages :  -S'approprier un vocabulaire spécifique
                      - Réaliser un croquis et sa légende avec un outil numérique. 

Comprendre un document : carte et photo satellite  (IGN- Edugéo)

Coopérer




