Préparez un diaporama (Powerpoint ou Libre Office Impress) sur votre
terrain d’étude de 6 diapositives.
Remarques générales :
- Utilisez un vocabulaire soutenu ou courant mais évitez le langage familier, faites attention à votre expression
écrite.
- Partagez-vous le travail (par exemple pour un groupe de 4 : un élève sur les diapos 1 et 2 ; un autre sur la
diapo 3 ; un autre sur la diapo 4 ; un autre sur la diapo 5).
- Vous pouvez modifier la mise en page donnée (ce n’est qu’un exemple), mettre des couleurs, animer le
diaporama si vous savez le faire.
- Nommez votre diaporama du nom de votre projet et enregistrez-le.

Diapo 1 :
- Titre de votre projet (trouvez un titre accrocheur).
- Problématique en fonction de votre thématique et de votre espace d’étude :
Comment améliorer la qualité de … à … ?
Comment lutter contre…. à … ?

Diapo 2 :
- Présentation générale du site et de la situation de votre espace d’étude (rédigez un texte en vous servant des
premiers éléments de votre fiche de portrait de territoire : localisation de cet espace, présentation du site,
analyse de l’accessibilité de cet espace avec une description des réseaux de transports et modes d’accès au lieu).
- Carte de votre espace d’étude (umap, faites une capture d’écran de celle que vous avez réalisée dans votre
fiche de portrait de territoire).

Diapo 3 :
- Argumentation du projet d’intérêt général (rédigez un texte argumentatif qui s’adresserait à des politiques qui
explique pourquoi vous voulez aménager cet espace et en quoi cela relève de l’intérêt général).

Diapo 4 (si vous avez beaucoup de choses à dire, vous pouvez faire ici 2 diapos sur ce thème) :
- Présentation du diagnostic territorial (rédigez un texte qui présente les atouts et les inconvénients ou les
avantages et les contraintes de votre espace d’étude en fonction de votre thématique de travail, c’est le moment
de décrire dans le détail votre espace : analyse des fonctions de cet espace avec une description des types
d’habitat et des espaces publics, un inventaire des différentes activités et des équipements collectifs, un
inventaire des nuisances environnementales, une présentation des conditions d’accès à la nature).
- Photographies de votre espace (sélectionnez des photos pour illustrer votre propos qui peut s’appuyer sur leur
description).

Diapo 5 :
- Présentation du projet d’aménagement prospectif (rédigez un texte qui décrit le ou les aménagements que vous
voulez mettre en place sur votre espace d’étude).

Diapo 6 :
- Illustration de votre projet d’aménagement prospectif (réalisez un photomontage, un collage, un dessin, etc…
de votre projet).

