
LE DÉPARTEMENT DE LA SARTHE 
D’HIER À AUJOURD’HUI 
230 ANS D’HISTOIRE

LIVRET D’ACTIVITÉS PÉDAGOGIQUES



Bonjour, 
Je suis l’abbé Sieyès député de la Sarthe 
de 1792 à 1799 et je suis l’un des créateurs 
des départements en 1790 !
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• LES DÉPARTEMENTS FRANÇAIS 

• Qu’est ce qu’un département ? 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………....................................................................................
............................................................……………………………………………………

• Entoure ton département et nomme-le sur la carte ci-dessous.

• L’HISTOIRE DE LA CRÉATION 
DES DÉPARTEMENTS 
• Relie les dates aux évènements suivants :

 Au travers de ce livret tu vas pouvoir tester 
tes connaissances sur les départements de 
la France et sur celui de la Sarthe.



Combien la France compte t-elle de départements?
  27
 101
 300

Quelles sont les missions obligatoires du département? 
Cite au moins 3 domaines de compétence obligatoires.
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………....................................................................................
............................................................……………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………....................................................................................
............................................................……………………………………………………

Que vote un département? 
 Des lois 
 Des délibérations 
 Des actes 

• Définition:
Qu’est ce que la décentralisation ? 
............................................................……………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………....................................................................................
............................................................……………………………………………………

Qui élit les conseillers départementaux ? 
 Les Français
 Les préfets 
 Les présidents de région

Pour combien d’années sont-ils élus ? 
 3 ans
 4 ans
 6 ans 

Qui élit le président du conseil départemental ? 
 Les Français
 Les conseillers départementaux 
 Les commissions permanentes 

1790 (Archives départementales de la Sarthe, 1Fi 770)



Comment s’appelle l’ensemble de plusieurs départements ? 
………………………………………………………………………………………........................
..........................................................................................................……...
………………………………………………………………………………………........................
..........................................................................................................……...

• Définition : 
Qu'est ce qu’un préfet? 
…………………………………………………………………………………………….………………
……………………………………………………………………………...................................
..................................................................................................................

Que représente-il ?
…………………………………………………………………………………………….………………
……………………………………………………………………………...................................
..................................................................................................................

Quelle collectivité territoriale s’occupe des collèges? 
 La région
 Le département
 La commune

Peux-tu citer les départements qui composent la région des Pays de la 
Loire ? 

  1 ……………………………………….....     

  2 …………………………………….......

  3 …………………………………………..     

  4 ….…………………………………......

  5 …………………………………………..

Complète le schéma avec les mots suivants : 
La France, la commune, le département la région

Les collectivités territoriales en France



• LE DÉPARTEMENT DE LA SARTHE
Où se trouve la préfecture de la Sarthe ?  
Indique son nom sur la carte.

Dans quel lieux se réunissent les conseillers départementaux? 
 L’Abbaye Royale de l’Epau 
 La mairie 
 La préfecture 

Combien de conseillers départementaux y a t-il en Sarthe? 
 20
 30
 42

Comment s’appelle le président du Conseil Départemental de la Sarthe 
aujourd’hui? 
………………………………………………………………………………………........................
..........................................................................................................……...

• LEXIQUE : 

• COLLECTIVITÉ TERRITORIALE : Une collectivité territoriale est une 
structure différente de l’Etat. La région, le département et la commune 
sont des collectivités territoriales. Elles ont leurs propres compétences 
et elles sont dirigées par une assemblée qui gère son propre budget. 

• CONSEIL GÉNÉRAL : Assemblée qui gère un département. Le conseil 
général est devenu conseil départemental depuis la loi de 2013.

• DÉCENTRALISATION : Processus de transfert de compétences et 
de financements de l’Etat vers les collectivités territoriales (régions, 
départements, communes). Ce processus a commencé avec les lois 
Deferre de 1982-1983 et se développe aujourd’hui.

• DÉCONCENTRATION : Représentation de l’Etat à l’échelle locale. 
Services des ministères présents en région ex : préfecture, Direction 
régionale des Affaires culturelles…

• DÉPARTEMENT : Collectivité territoriale. Il est géré par le conseil 
départemental, assemblée élue qui gère son budget. Les compétences du 
département sont très diverses : entretien des routes départementales, 
transport scolaire, collèges, action sociale, culture… La France est 
composée de 101 départements.

• PRÉFET : Représentant de l’Etat à l’échelle locale. Il y a un préfet par 
département. Il siège dans la ville principale, appeler préfecture.

• RÉGION : Les régions ont été créées en 1954, mais elles sont devenues 
de véritables collectivités territoriales depuis les lois Deferre en 1982-
1983. La région gère les lycées, les TER, l’apprentissage… Depuis 2015, 
elles ont été regroupées et il existe aujourd’hui 13 régions en France. 
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