Habiter dans un espace rural
Si tu habites dans un espace rural,
au quotidien tu vois des champs, des
prés, des animaux, des forêts, etc.
Les maisons sont parfois regroupées
au bourg du village ou dans les
hameaux, elles peuvent aussi être
dispersées et isolées dans la
campagne.

Au bourg du village, on trouve souvent une
église que l’on repère de loin grâce à son
clocher et à proximité de l’église, la mairie et
l’école dans des bâtiments proches. On peut
également
trouver
des
commerces :
boulangerie, épicerie…
Mais il y a aussi des villages qui n’ont ni
école, ni commerce. Les habitants doivent
alors se déplacer dans d’autres villages
proches ou dans une ville de proximité pour
bénéficier de ces services.

Pour autant, les espaces
ruraux ne sont pas
« naturels » parce qu’ils
ont été aménagés.
Les plantes qui poussent
dans les champs sont
semées, les prés et
parcelles sont clôturées,
bordées de routes ou de
chemins
tracés
par
l’homme.
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