
La géographie au cycle 3
Animation pédagogique du 19 février et du 28 mars 2017



lundi 13 février - temps 1

● Les programmes 

● Les enjeux de la géographie

● Démarches et outils 



Les programmes 2015



Domaine 5
Les représentations du monde et l’activité humaine

L’enseignement de la géographie aide l’élève à penser le 
monde. Il lui permet aussi de vivre et d’analyser des 
expériences spatiales et le conduit à prendre conscience 
de la dimension géographique de son existence. Il 
participe donc de la construction de l’élève en tant 
qu’habitant.



De l’espace à la géographie 

« La question géographique, celle que se pose normalement tout 
géographe, et toute personne un peu curieuse, est tout simplement : 
qu’y a-t-il là, et pourquoi ceci est là. Le là est la clé du 
questionnement géographique. Très vite cependant la question doit 
être complétée : pourquoi là et sous cette forme, et depuis quand, et 
comment cela évolue-t-il ? »

Roger Brunet







Attendus de fin de cycle 2

● Se repérer dans l'espace et le représenter

●  Situer un lieu sur une carte, un globe, un écran d'ordinateur

●  Comparer quelques modes de vie

●  Comprendre qu'un espace est organisé

●  Identifier des paysages



Histoire - géographie - EMC**

** Enseignement moral et 
civique : 36 heures 

annuelles, soit 1 heure 
hebdomadaire

2h30



CYCLE 3 Histoire Géographie
GEOGRAPHIE

La notion d’habiter est centrale au cycle 3 ; elle permet aux élèves de 
mieux cerner et s’approprier l’objectif et les méthodes de 
l’enseignement de géographie.

En géographie, habiter ne se réduit pas à résider, avoir son domicile 
quelque part.

S’intéresser à l’habiter consiste à observer les façons dont les humains 
organisent et pratiquent leurs espaces de vie, à toutes les échelles. 
(lieux de vie du quotidien et de proximité, puis, d’autres échelles et 
d’autres « milieux » sociaux et culturels, puis en 6ème, l’analyse de la 
diversité des « habiter » dans le monde)



CYCLE 3 Histoire Géographie
GEOGRAPHIE

La nécessité de faire comprendre aux élèves l’impératif d’un 
développement durable et équitable de l’habitation humaine de la Terre 
et les enjeux liés structure l’enseignement de géographie des cycles 3 
et 4.

 Ils introduisent un nouveau rapport au futur et permettent aux élèves 
d’apprendre à inscrire leur réflexion dans un temps long et à imaginer 
des alternatives à ce que l’on pense comme un futur inéluctable.

C’est notamment l’occasion d’une sensibilisation des élèves à la 
prospective territoriale.



Programmes
Classe de CM1



Programmes
Classe de CM2



Programmes
Classe de 6ème



Les enjeux de la géographie



Les objectifs de la géographie

● Acquérir les premières notions de localisation et de 
situation d'organisation d'un espace, d'un territoire à 
différentes échelles.

● Rendre les élèves capables de produire des schémas, 
des croquis simples.

● Développer des qualités d'observation, de questionnaire 
et de mise en relation, d'explication et de description. 







Repères de progressivités cycle 3 
à partir des travaux réalisés en commission C3 - Collège La Fayette Rochefort 

COMPÉTENCE  : Se repérer dans le temps

CM1 CM2
Mesure du temps // mathématiques (pelote de laine)

Vocabulaire du temps (frise chronologique, période, millénaire, 
siècle)

6ème
Cassures chronologiques (Toumaï/Lucy…) à matérialiser sur la 
frise.

http://asper-rochefort.fr/Pedagogie/reperes_de_progressivite/C3_hist_geo_lafayette_2017.pdf
http://asper-rochefort.fr/Pedagogie/reperes_de_progressivite/C3_hist_geo_lafayette_2017.pdf


Repères de progressivités cycle 3

COMPÉTENCE  : analyser et comprendre un document

CM1 CM2
→ texte maximum 10/15 lignes 

→ varier les documents 

6ème
→ texte maximum 20 lignes



Repères de progressivités cycle 3

COMPÉTENCE  : analyser et comprendre un document
Extraire des informations pertinentes pour répondre à une question 

CM1 
Renvoyer à des lignes du texte
questionnement respectant l'ordre linéaire du texte

CM2

questionnement respectant l'ordre linéaire du texte

6ème

questionnement respectant l'ordre linéaire du texte … ou pas



Repères de progressivités cycle 3

COMPÉTENCE  : Pratiquer différents langages en histoire géographie
Réaliser ou compléter des productions graphiques

CM1 
Compléter des cartes mentales simples ( 2/3 branches)

CM2
Réaliser des cartes mentales simples ( 2/3 branches)

6ème
Réaliser des cartes mentales simples ( 4 branches maximum)





Repères de progressivités cycle 3

COMPÉTENCE  : pratiquer différents langages en histoire géographie
                   Réaliser ou compléter des productions graphiques
CM1 
Réaliser des croquis simples
- paysages : identifier les principaux éléments (3/4 maximum par exemple 
: mer/bâti/forêts)
- savoir légender
CM2
IDEM + définir un titre collectivement
6ème
IDEM + (5/6 maximum par exemple : mer/bâti/forêts/axes de 
communication)
- savoir légender et titrer



Repères de progressivités cycle 3

COMPÉTENCE  : 
Pratiquer différents langages en histoire-géographie
S'approprier un lexique historique et géographique approprié 

CM1 
4 à 6 définitions par chapitre
évaluation : relier la définition au mot correspondant

CM2
6 à 8 définitions 
évaluation : variations des modalités cm1/6ème

6ème
8 à 10 définitions par chapitre
évaluation : définition intégrale demandée



Eléments de connaissances



CM1 - éléments de connaissances 



CM2 - éléments de connaissances 



» Nommer et localiser les grands repères géographiques.

» Nommer et localiser un lieu dans un espace géographique.

» Nommer, localiser et caractériser des espaces.

» Situer des lieux et des espaces les uns par rapport aux autres.

» Appréhender la notion d’échelle géographique.

» Mémoriser les repères géographiques liés au programme et savoir 
les mobiliser dans différents contextes…

Compétence travaillée
Se repérer dans l’espace : construire des 
repères géographiques



Principaux repères spatiaux à construire
CM1 Thème 1

• Localiser le lieu où j’habite sur une carte de la ville, de 
la région et une carte de France.

• Situer la ville la plus proche.



Principaux repères spatiaux à construire
CM1 Thème 2

• L’élève sait reconnaître les caractéristiques et les 
paysages d’un espace urbain et d’un espace 
touristique.

• Le thème est l’occasion de construire quelques 
repères spatiaux de la France en localisant sur une 
carte la ville ou l’espace touristique étudiés.



Principaux repères spatiaux à construire
CM2 Thème 2

• Les lieux traversés par les différents déplacements 
étudiés dans ce thème sont tous localisés sur des 
cartes à des échelles adaptées. Pour les déplacements 
quotidiens, ce sont les quartiers traversés, pour les 
déplacements en France ou à l’étranger, les régions ou 
les pays visités ou parcourus.



Principaux repères spatiaux à construire
CM2 Thème 2

• Le lieu où l’on habite et l’école sur le plan communal, 
le plan de la communauté de 
communes/d’agglomération, un itinéraire quotidien.

• Quelques grandes villes françaises et quelques 
métropoles européennes et mondiales.



Démarches et outils



La démarche géographique 

documents d’accompagnement eduscol : 

http://eduscol.education.fr/cid98981/s-approprier-les-differents-themes-du-pro
gramme.html#lien1

http://eduscol.education.fr/cid98981/s-approprier-les-differents-themes-du-programme.html#lien1
http://eduscol.education.fr/cid98981/s-approprier-les-differents-themes-du-programme.html#lien1
http://eduscol.education.fr/cid98981/s-approprier-les-differents-themes-du-programme.html#lien1


La démarche géographique 

L’étude des « modes d’habiter » doit faire entrer simplement les 
élèves, à partir de cas très concrets, dans le raisonnement 
géographique par la découverte, l’analyse et la compréhension des 
relations dynamiques que les individus-habitants et les sociétés 
entretiennent à différentes échelles avec les territoires et les lieux 
qu’ils pratiquent, conçoivent, organisent, représentent.

Les élèves découvrent ainsi que pratiquer un lieu, pour une personne, 
c’est en avoir l’usage et y accomplir des actes du quotidien comme le 
travail, les achats, les loisirs… Il faut pour cela pouvoir y accéder, le 
parcourir, en connaître les fonctions, le partager avec d’autres.



CYCLE 3 Histoire et géographie 
Géographie

Pendant le cycle 3, l’acquisition de connaissances et 
de méthodes géographiques variées aide les élèves 
à dépasser une expérience personnelle de l’espace 
vécu pour accéder à la compréhension et à la 
pratique d’un espace social, structuré et partagé 
avec d’autres individus.



accéder à la page éduscol ICI

http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Geographie/75/0/RA16_C3_HIGE_GEO_CM2_Th1_Se_deplacer_616750.pdf


Organisation des séquences éduscol 

Pourquoi enseigner « se déplacer » en classe de CM2 ?

Quelle est la place du thème dans la scolarité ?

Quels sont les points forts du thème pour l’enseignant?

Comment mettre en œuvre le thème en classe ?

Principaux repères spatiaux à construire

Quelles sont les contributions du thème aux parcours ?

Quels sont les écueils à éviter ?



LA DÉMARCHE PÉDAGOGIQUE 

démarche 
inductive

Situation problème, 
observation

Pratique 
personnelle

description

analyse

Compréhension de 
l’espace géographique



un exemple de manuel géographie CM1 - Retz

● Identifier les caractéristiques de mon lieu de vie 
et le situer à différentes échelles (région, France, 
Europe, monde) ;

● Se loger, travailler, se cultiver avoir des loisirs en 
France, dans des espaces urbains et dans des 
lieux touristiques ;

● Consommer en France : satisfaire les besoins en 
eau, en énergie et les besoins alimentaires.

+ un DVD-Rom pour l’enseignant avec tous les documents utiles  
 à imprimer et/ou à vidéoprojeter, fiches élèves,vidéos, animations, schémas ….

http://www.editions-retz.com/pedagogie/histoire-geographie/geographie-cm1-cd-rom-9782725634111.html


Pour chaque séance

Une rubrique «L’essentiel à 
savoir pour l’enseignant », 
agrémentée d’encadrés et de 
photos ou cartes légendées 

pour réactiver les 
connaissances 



Pour chaque séance

Un guidage pédagogique 
précis et complet avec un 
descriptif détaillé du 
déroulement, étape par étape : 
les questions à poser, les 
savoirs à transmettre, la 
synthèse de la séance, une 
proposition de trace écrite finale 
à construire avec la classe 







Corpus de documents et d’images projetables



Mais aussi ...

Des dossiers interdisciplinaires : géographie et histoire, 
géographie et sciences…



Un exemple de manuel de 6ème Histoire Géographie EMC 6e - Bordas 





























































outils numériques : 

Accès par une inscription gratuite sur éduthèque 

https://www.edugeo.fr/
https://www.edugeo.fr/


outils numériques :  cartes 

https://www.geoportail.gouv.fr/


Ressources numériques : vidéo 

http://www.edutheque.fr/accueil.html

