
BLOC I. : MON ESPACE PROCHE ; PAYSAGES ET TERRITOIRE 

 
Pb. Comment le définir ? Quels sont les paysages de mon 
territoire ? Comment se localise mon territoire en France, en 
Europe et dans le Monde ? 
Comment agir sur mon territoire ? 
 
1)un espace connu et limité 
 
 

*territoire = les lieux où je me rends. Domicile au collège et vice 

et versa, pour faire des courses ou du sport. 
C’est l’espace délimité auquel j’ai le sentiment d’appartenir, que 
j’ai approprié 
*moyens de transport : marche, transports collectifs, 
covoiturage, vélo etc…  

*j’utilise des repères 

 
 



 
 

 
 



 

LORRAINE (REGION) 

MOSELLE (département) 

Lecture : 



Géographie et plan de Saint-Avold : 
- L'altitude de la mairie de Saint-Avold est de 300 mètres environ.  
- L'altitude minimum et maximum de Saint-Avold sont 
respectivements de 215 m et 383 m.  
- La superficie de Saint-Avold est de 35.48 km ² soit 3 548 
hectares.  
- La latitude de Saint-Avold est de 49.106 degrés Nord et la 
longitude de Saint-Avold est de 6.706 degrés Est.  
- Les coordonnées géographiques de Saint-Avold en Degré 
Minute Seconde calculées dans le système géodésique WGS84 
sont 49° 06' 15'' de latitude Nord et 06° 42' 29'' de longitude Est.  
- Les coordonnées géographiques de Saint-Avold en Lambert 93 
du chef-lieu en hectomètres sont:  X = 9 707 hectomètres  Y = 68 
957 hectomètres  
- Les villes et villages proches de Saint-Avold sont :   Valmont 
(57)  à 2.45 km de Saint-Avold, Lachambre (57)  à 4.05 km de 
Saint-Avold, Folschviller (57)  à 4.13 km de Saint-Avold, Altviller 
(57)  à 4.23 km de Saint-Avold, Longeville-lès-Saint-Avold (57)  à 
4.67 km de Saint-Avold  

 

 

 

 

http://www.cartesfrance.fr/carte-france-ville/57690_Valmont.html
http://www.cartesfrance.fr/carte-france-ville/57690_Valmont.html
http://www.cartesfrance.fr/carte-france-ville/57373_Lachambre.html
http://www.cartesfrance.fr/carte-france-ville/57224_Folschviller.html
http://www.cartesfrance.fr/carte-france-ville/57015_Altviller.html
http://www.cartesfrance.fr/carte-france-ville/57015_Altviller.html
http://www.cartesfrance.fr/carte-france-ville/57413_Longeville-les-Saint-Avold.html


 
2)les paysages de mon territoire 

 
 

  

 

abbatiale Saint Nabor                         



 
 fontaine saint Nabor  

 
Libération de Saint Avold 



 

 
 
 

 
Centrale Emile Huchet 
 

*paysage = portion d’espace que l’on observe, ce que je vois à 

partir d’un endroit précis 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/f2/Lorraine_Arms_1538.svg


 
 

 

*il y a des aménagements, des habitats, de la végétation, des 

reliefs, des bâtiments 
*le paysage change selon l’époque, car les hommes aménagent , 
transforment. 
 
 
 
3)mon territoire proche fait partie d’un territoire plus vaste 
 
*département, région, pays, continent 
*mon territoire est relié à d’autres espaces grâce aux axes de 
communication : routes , trains, bateaux, avions, Internet  



 

 

Departement de la Moselle - 57 

 
Département de la Moselle 
 
Le département de la Moselle appartient à la region de la Lorraine.  
 
Le département de la Moselle porte le numéro 57 et est composé de 9 arrondissements , 51 cantons et 730 communes.  

Population de la Moselle 
 
Les habitants de la Moselle étaient au nombre de 1 023 447 au recensement de 1999 et de 1 036 721 au recensement de 2006. La superficie du departement de la 
Moselle est de 6 216,27 km ². La densité de population du departement de la Moselle est de 166,78 habitants par km² 

 

http://www.cartesfrance.fr/carte-france-departement/carte-departement-Moselle.html
http://www.cartesfrance.fr/carte-france-region/carte-region-Lorraine.html


 

 


