
La région PACA

Découverte du monde – Géographie

 Le conseil régional



Souvenons-nous...

La capitale régionale de la région PACA est 

Marseille.

La région PACA est composée de six départements

:

- les Alpes-de-Haute-Provence (04), préfecture : 

Digne-les-Bains ;

- les Hautes-Alpes (05), préfecture : Gap ;

- les Alpes-Maritimes (06), préfecture : Nice ; 

- les Bouches-du-Rhône (13), préfecture : Marseille

;

- le Var (83), préfecture : Toulon ;

- le Vaucluse (84), préfecture : Avignon.



Maintenant que nous connaissons mieux la région 

PACA, nous allons nous intéresser au 

fonctionnement de la région.

Quelqu’un sait-il à quoi sert une région ?



Pour le découvrir, nous allons commencer par 

regarder une courte vidéo.



Nous en savons maintenant un peu plus.

et répondre à ces questions.

Au travail !

Nous allons pouvoir lire ce document,



Voyons ce que vous avez trouvé.

a) De quels types de bâtiments scolaires la région 

s’occupe-t-elle ?

La région s’occupe des lycées.

b) Comment s’appellent les trains dont s’occupe la 

région ?

Les trains dont la région s’occupe sont les TER.

c) De quoi la région s’occupe-t-elle, concernant le 

tourisme et la culture ?

Concernant le tourisme et la culture, la région 

s’occupe des monuments, des musées, des salles de 

spectacle, des orchestres.



Voyons ce que vous avez trouvé.

d) Tous les combien d’années les élections 

régionales ont-elles lieu ?

Les élections régionales ont lieu tous les 6 ans.

e) De qui est formé le bureau du Conseil régional 

?

Le bureau du Conseil régional est formé par le 

président et les vice-présidents.

f) Qui est le président de la région PACA (tu dois 

faire une recherche sur internet) ?

Le président de la région PACA est Renaud 

Muselier.



En résumé...

La région s’occupe de quelques éléments de notre 

vie quotidienne : les lycées, les trains régionaux, le 

tourisme, la culture...

Tous les 6 ans, des élections régionales ont lieu. 

Un président est élu et gère les affaires de la 

région avec ses vice-présidents et les conseillers 

régionaux.



Vous savez tout sur la région PACA !


