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Plan de la présentation :

I- Compétences mises en jeu

II- Une programmation annuelle

III- Thème « Le monde habité »

IV- Prolongements au cycle 4
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I- Compétences mises en jeu

Compétence « Se repérer dans l’espace » :
* Mémoriser les grands repères (nomme, 
localiser)
* Nommer, localiser et caractériser les 
études de cas
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Compétences « Raisonner » & « S’informer » :
* Faire des hypothèses, vérifier, justifier
* Utiliser une ressource numérique
* Trouver et exploiter une information
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Compétence « Comprendre un document » :
* Comprendre le sens d’un document
* Extraire des informations
* Développer un esprit critique sur le 
document



6

Compétence « Pratiquer différents langages » :
* Ecrire et argumenter
* S’exprimer à l’oral, communiquer, échanger
* Utiliser un lexique géographique
* Utiliser des cartes et des photographies
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Compétence « Coopérer et mutualiser » :
* Travailler en commun
* Produire une tâche ou une production 
communes
* Produire collectivement avec le numérique
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II- Une programmation annuelle

Chaque leçon est bâtie sur le même modèle :
* 1ère étude de cas : recherches
* 2ème étude de cas : travail sur documents
* Construction des repères, étude d’un
paysage, synthèse des connaissances / écrire

1° Les compétences (fin cycle 3)
Utiliser (au moins) une compétence de
chaque domaine pour traiter chaque thème.
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Exemple : « Habiter une métropole »

Séance Lieu Compétence Activité

1 CDI
S’informer avec 
le numérique

1ère étude de cas : deux
métropoles en binômes

2
Salle de 
cours

Comprendre un 
document

2ème étude de cas : Paris

3
Salle de 
cours

Se repérer dans 
l’espace

Carte des grandes métropoles et 
fonctionnement

4
Salle 
Info

Raisonner
Jeu sérieux : les nouvelles 
problématiques/ville de demain

5
Salle de 
cours

Pratiquer un 
langage

Etude d’un paysage : Paris

6
Salle de 
cours

Pratiquer un 
langage

Schéma des fonctions de la ville 
+ écrire un texte
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2° Un « tour du monde » en 4 leçons
Construire un planisphère reprenant toutes
les études de cas de l’année
Placer les grands repères lors de chaque
leçon

Chaque leçon contient une phase de repères :
* Localiser les études de cas
* (Re)placer les grands repères (continents,
océans, milieux climatiques, lignes
imaginaires)
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Exemple : « Habiter une métropole »
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Exemple d’un élève sur l’année
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3° Les paysages français
Inscrire le territoire national dans la
programmation annuelle pour associer
chaque notion à un lieu et un paysage

Chaque leçon contient :
* Soit une étude de cas nationale
* Soit l’étude d’un paysage français dans le
cadre de l’Accompagnement Personnalisé
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4° La géographie prospective
Ajouter une dimension « Et demain ? » à la
fin de chaque leçon
Développer l’imagination et la capacité à
formuler des hypothèses chez les élèves

Chaque leçon contient un schéma final :
* Reprenant les grandes thématiques du
cours pour résumer les connaissances
* Ajoutant un onglet « Et demain ? »
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Exemple : « Habiter une métropole »
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III- « Le monde habité »

Possibilité de filer le thème :
* Les 1ers foyers de peuplement = Histoire,
thème 1
* Les zones peuplées = villes / littoraux
* Les zones moins peuplées = déserts
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IV- Prolongement au cycle 4

* Partir des acquis des élèves sur « Habiter »,
notamment relation hommes/espaces.
* Lier à la notion de « Durabilité » (5ème).
* Lier à la notion de « Mondialisation » (4ème

et 3ème).
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* Partir des représentations et des
expériences des élèves.
* Utiliser les ressources numériques pour
réaliser la cartographie.
* Diversifier les études de cas.
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Vu en 6ème :
Habiter une métropole / La vie de demain
* Les différentes parties d’une métropole
* Un paysage parisien

A voir en 3ème :
Les aires urbaines
* Document d’accroche : le paysage de 6ème

* Les différentes parties d’une aire urbaine
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Vu en 6ème :
Habiter un espace rural de faible densité
* Les deux grandes formes d’agriculture
* Un paysage rural picard

A voir en 3ème :
Les espaces de faible densité
* Document d’accroche : le paysage de 6ème

* Les atouts des espaces ruraux
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Vu en 6ème :
Habiter un littoral (industriel/touristique)
* L’importance de l’occupation littoral
* Un paysage de station balnéaire française

A voir en 3ème :
Les espaces productifs (touristiques)
* Document d’accroche : le paysage de 6ème

* Les acteurs et aménagements du littoral
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