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1. Présentation du cours
1. 1. Quel est l’objet du cours ?
Le cours d’EDM a pour objet les hommes et les femmes dans leur milieu de vie à travers 6 activités du mode
de vie aujourd’hui dans nos régions :
HABITER, CONSOMMER, CIRCULER, en première année
SE CULTIVER, PRODUIRE, VIVRE EN SOCIETE en deuxième année

1. 2. J’apprends quoi ?
Tu apprendras des savoirs et savoir-faire qui te permettront de comprendre nos modes de vie aujourd’hui ici
et parfois ailleurs et leur évolution au cours du temps.
Comment ?
Tu rechercheras l’information (C1), tu exploiteras cette information (C2) tu communiqueras le résultat de tes
recherches (C3).
Tu utiliseras ces compétences en partant d’un ensemble de documents variés apportés par ton professeur. En
partant de l’observation des modes de vie d’aujourd’hui et des traces du passé tu découvriras le mode de vie
dans nos régions à différentes époques.

1. 3. Organisation du cours
8 Séquences de plusieurs périodes de cours, en 1ère comme en 2ème année. Chacune débutera par un défi, une
tâche à résoudre. A la fin de chaque séquence tu réaliseras une production qui répondra à ton défi, à ta tâche.
De plus, des séquences complémentaires seront abordées en relation directe avec les activités menées durant
l’année (visites, excursions, …)

1. 4. Comment suis-je évalué ?
Le professeur évaluera ton travail de classe mais aussi vérifiera la progression de tes apprentissages en t’interrogeant régulièrement sur des savoirs et des savoir-faire. Tu as le droit de faire des erreurs, et donc tu pourras
te corriger et progresser. Ces évaluations sont dites « formatives ».
A quelques moments de l’année, tu seras évalué de manière certificative. En juin, l’Étude du milieu fera partie
du CE1D. Tu devras alors réutiliser des savoirs et des savoir-faire appris en cours d’année pour réaliser un
nouveau défi, une nouvelle tâche. Le CE1D sera le résultat déterminant la réussite finale dans le cours. Néanmoins, ton professeur peut t’attribuer une réussite même si le résultat du CE1D est négatif. Pour cela, il se
base sur les résultats obtenus durant l’année. Le travail journalier demeure donc bien la clé de la réussite.
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1. 5. Que va-t-on noter dans le bulletin ?
Dans ton bulletin, tu trouveras une fiche relative au cours d’EDM où les résultats obtenus seront consignés
sous forme de points. Pour en connaître les fréquences, voir les éphémérides données en début d’année.
Ceux-ci feront la synthèse d’une période.

1. 6. Où trouver de l’aide si j’ai un échec ?
Notre école n’organise pas en EDM des séances de rattrapages. Néanmoins, la correction en classe constitue le moment privilégié pour comprendre ses erreurs. Tu peux aussi faire appel à ton professeur en cas de
besoin. Il sera attentif à tes demandes.

1. 7. Comment organiser mes notes ?
Pour le cours d’EDM, tu auras besoin d’un classeur qui comprendra 3 parties et d’un manuel (série « Repères » des éditions Plantyn)
Mon classeur :
a)
b)
c)
d)

Séquences complémentaires
Savoirs et savoir-faire
Dictionnaire visuel
Évaluations

Le cours a aussi un site qui lui est dédié. tu pourras ainsi retrouver l’ensemble des documents multimédias
utilisés durant cette année.
https://www.histoire-et-geographie.net
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Consolidation de quelques notions de première année

Wavre : mettre un centre-ville
en valeur

Pourquoi, en Brabant Wallon, construit-on autant de
logements ? Pour qui ?
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1. Introduction
a) Où se situe le Brabant Wallon en Belgique ? Complète la carte muette ci-dessous en renseignant le
nom des provinces belges, leurs chefs-lieux. Complète également la légende de la carte qui évoque les
trois régions et les trois communautés composant la Belgique. Situe le plus précisément possible l’endroit où se situe Wavre et mets-le en évidence.
ASTUCES : Avant d’entamer la réalisation de ta carte, pense à la façon de représenter les éléments à cartographier. Par exemple, écris le nom des provinces en majuscules.

LÉGENDE :

Autres ressources cartographiques pour la Belgique :
Carte du Brabant Wallon
Carte des principales voies de communication
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b)
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2. Analyse du cadre spatial : j’identifie des objets spatiaux
Annexée à ce dossier, tu découvriras une planche en couleur. Utilise-la pour répondre à ces questions. Ces
photographies ont été réalisées le 23 juillet 2019. Situation : 50.719319° N 4.611706° E
a) De quel type de document s’agit-il ?

b) Indique ci-dessous deux éléments du paysage que tu reconnais immédiatement. A quoi les as-tu
reconnus ? Inspires-toi de l’exemple donné.
Éléments

Champs et prairies

Je les reconnais car...
Ce qui distingue un champ d’une prairie :
- la couleur (brun, vert, jaune) qui varie au gré de la maturation des cultures
- la présence de lignes brunes parallèles deux à deux qui montrent le passage
régulier d’une machine agricole. C’est cette observation qui permet de distinguer un champ d’une prairie lorsque la couleur des deux surfaces est verte.
- une prairie est généralement clôturée. Son périmètre est alors visible. Le
plus souvent, elle est située à proximité d’une exploitation agricole.

c) Mise en commun : A quoi correspondent les éléments suivants et à quoi je les identifie ? Complète le
tableau ci-dessous pour les éléments mis en évidence sur la planche en couleur.
Éléments
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d) J’organise les informations : Dessine dans le cadre ci-dessous (sous la forme d’un croquis) les éléments
mis en évidence précédemment. Fais également apparaître les axes routiers principaux (autoroute, nationale). Veille à bien construire ta légende et à donner un titre à ta production.

e) Je décris l’organisation spatiale de Wavre
TÂCHE : A partir de l’exemple donné, rédige un court texte qui explique la localisation et qui caractérise les
éléments suivants : le centre-ville, le lotissement, le parc d’attraction et le parc d’activités.
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Éléments

Centre-ville

Je le situe et je le décris
L’élément est situé…. car. Ce qui le caractérise c’est…. (au moins une information)
Le centre-ville est situé à proximité de l’autoroute et est délimité par les
nationales. Il y a une forte densité d’habitat et de nombreuses rues qui le
quadrille.

Le lotissement

Le parc d’attraction

Le parc d’activités

La station d’épuration

Tu viens donc de voir que les éléments s’organisent les uns par rapport aux autres et que leurs emplacements n’est pas non plus le fruit du hasard.
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3. Découverte d’un projet de lotissement immobilier : Rive
Verte
TÂCHE : A partir du dossier documentaire annexé, réponds aux questions suivantes :
a) Situe ce projet par rapport à la ville de Wavre en donnant trois informations.

b) Trouve le nom de ce promoteur immobilier.

c) En quoi consiste ce projet ? (types d’habitat, nombre de maisons, d’appartements, taille du projet,
prix, ...)

d) Pourquoi ce projet va-t-il s’implanter à cet endroit ? Relèves les avantages de sa localistion. Identifie
également une contrainte liée à sa localisation
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4. Faire renaître les commerces d’un centre-urbain
TÂCHE : Nous allons essayer de faire les liens entre le développement de l’habitat à Wavre et l’intérêt de
revitaliser le commerce de son centre-urbain. Pour ce faire, tu disposes de deux documents : «Wavre va enfin
renaître de ses cendres» et « Bye bye Bruxelles!»

«Wavre va enfin renaître de ses cendres»
a) Relève dans ce document un atout et une contrainte (ce qui pénalise) la ville de Wavre et son centre
ville. Lors de la mise en commun, tu pourras en ajouter un autre. Complète le tableau ci-dessous
Atouts

Contraintes

b) A quelles difficultés sont confrontés les commerces de son centre-urbain ?

c) Quelles solutions sont envisagées pour y remédier ? Comment les voyons-nous déjà sur la photo satellite ?
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5. Une forte pression immobilière
Tâche : à partir de l’article «Bye bye Bruxelles», réponds aux questions suivantes :

a) Critique du document : qui est Juan-Jose Lemmens, la personne qui est interrogée par la journaliste.
Son témoignage te parait-il fiable ?

b) Relève les raisons et les avantages qui expliquent pourquoi certains Bruxellois quittent Bruxelles pour
venir s’installer dans le Brabant Wallon

c) En quoi le télétravail peut-il favoriser cet exode ?

d) Quels sont les conséquences de cet exode au niveau de l’habitat pour les lieux où ils s’installent ?

e) Explique les termes : télétravail, mixité sociale
- Télétravail :
- Mixité sociale :
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