
MON ESPACE PROCHE



INTRODUCTION AU PROGRAMME DE GEO:

• “...En accordant une place centrale à l’étude de l’organisation et de la pratique des territoires par les sociétés 
ainsi qu’au développement durable, il prépare les élèves à devenir des acteurs responsables sur leur territoire et 
dans le monde.... En classe de sixième, après la prise en compte de l’expérience vécue de l’élève sur son 
territoire, l’accent est mis sur la diversité des modes d’occupation de la planète, lisible notamment dans les 
paysages....”

• Remarques:

• Nous faisons de la géographie non seulement pour comprendre le monde dans lequel nous vivons, mais surtout 
pour comprendre comment nous agissons sur le monde. Ce qui explique l’entrée par l’espace proche.

• Habiter : Ce terme constitue la notion centrale du programme. Il intègre des dimensions multiples, pour certaines 
directement visibles dans le paysage (habitat, activités agricoles, infrastructures urbaines ou de transport), pour 
d’autres plus diffuses ou ne pouvant être saisies qu’indirectement (circulation, mobilités, pratiques culturelles), 
pour d’autre relevant enfin du sensible ou de l’imaginaire mais qui ne sont pas pour autant sans effets sur les 
pratiques de l’espace (représentations spatiales, archétypes paysagers).

• L’espace proche permet d’aborder de façon “sensible” l’étude géographique, c’est un espace vécu et perçu.



Le programme:



CHAPITRE 1 DE GÉOGRAPHIE: 
MON ESPACE PROCHE
LE QUARTIER DU DRAPEAU À DIJON

Première séquence de géographie de l’année, mais pas 
premier cours, l’éducation civique a permis de mettre en 
place des méthodes de travail et une première réflexion 
sur l’environnement proche des élèves. 



UNE PROBLÉMATIQUE SIMPLE:

•A quoi ressemble mon espace proche et 
comment s’intègre-t-il à l’espace urbain ?



•Première séance en classe 1 h:

• Pour introduire la séance: 

• définir ensemble “mon espace proche”:  l’espace qui 
m’entoure, qui m’est familier. 

Comment  le connaissez-vous qu’est-ce que vous y faites 
?

école, collège, logement (parfois habitent à la campagne), 
activités sportives, de loisirs, courses, promenades, 
parc…



1) Repérer les lieux quotidiens sur le plan du quartier

Travail individuel sur le plan du quartier (calendrier des postes ou plan du grand 
Dijon)

*Chacun trace en noir son itinéraire quotidien pour se rendre au collège
*Préciser d’une phrase sur le cahier le mode de transport et le temps de trajet pour aller au collège. 
    *Colorier le domicile en jaune et le collège en bleu. (nous garderons toujours le même code de couleur (rouge les 
axes, bleu les bâtiments publics et jaune l’habitat)

A l’oral:
Pourquoi choisissez-vous (ou vos parents) cet itinéraire ? pourquoi ce mode de transport ?
rapidité, plaisir, pratique, activités...
Quels autres trajets faites-vous dans le quartier, pour quelles occasions ?
Suivre ces trajets sur le plan sans les tracer.

>> Constat: je connais mon quartier, je le “pratique” quotidiennement, mon quartier dispose de services divers que 
j’utilise (ou pas). Les colorier de couleurs différentes selon leur fonction.
en bleu: les bâtiments publics (collège, école, garderie, COMADI), en jaune les logements, en vert les lieux de loisirs 
(parc, gymnase ,bibliothèque,MJC).
Faire la légende



•  



2)Mon quartier s’inscrit dans un ensemble plus vaste

• Il m’arrive de sortir de mon quartier, pourquoi ?

Activités dont mon quartier ne dispose pas: commerces plus lointains: Centre ville, Toison d’Or, clubs de sports, 
visites famille etc…

Mes parents travaillent ailleurs: entreprises en périphérie.

>> Mon quartier est intégré à une ville plus grande

Chaque élève dispose d’une photocopie de la carte (Google map) de l’agglomération 
dijonnaise(doc 2). Nous situons ensemble l’avenue du Drapeau et le collège.

Les élèves qui habitent en dehors du plan utilisé précédemment peuvent situer leur 
domicile (Fontaine les Dijon)

Situer le quartier du Drapeau dans l’agglomération:  entourer en rouge le quartier du 
Drapeau, entourer en noir le centre-ville.(pbl des limites) repasser en rouge l’avenue 
du Drapeau. Utiliser les points cardinaux pour situer le quartier par rapport au centre-
ville, à la Toison d’or. 

Questionner les élèves sur les lieux de travail de leurs parents: repérer les quartiers 
périphériques où se sont installées les industries et zone d’activité commerciales: 
Saint-Apollinaire, Toison d’or, Longvic. les situer sur la carte (toujours avec les points 
cardinaux)



plan de l’agglomération:

•     



   

• >>> le quartier du Drapeau est un quartier intermédiaire entre le centre et la 
périphérie, ou banlieue.

Un grand axe permet de relier le quartier au centre-ville et à la toison d’or: l’avenue du 
Drapeau. 

Mesurer la distance de la place de la République au Rond point Nation: environ 1500 
m. Cet axe structure l’espace du quartier. (possibilité de l’observer sur google earth 
pour annoncer la séance suivante sur le terrain, en suivant sur l’écran l’itinéraire)
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Deuxième séance sur le terrain 2 h:

• Comment l’espace du quartier est organisé autour de l’avenue du Drapeau ?

Chaque élève dispose d’une photocopie du plan à grande échelle du quartier (doc3) l’itinéraire de la visite a été 
surligné. Une fiche d’observation du paysage est à compléter au fil de la visite.

> Prendre le bus jusqu’à la COMADI et faire le trajet retour à pied jusqu’au rond point nation, puis reprendre le bus 
pour revenir au collège.

> Prendre des photos à réutiliser en classe pour dater les bâtiments et évaluer les périodes de construction du 
quartier, selon les choix de chacun, les perceptions de l’espace seront différentes.

> Remarquer: axe très fréquenté: voitures, bus, vélodi au niveau de la comadi.(Écouter les bruits et sentir les 
odeurs) rappel de la séance précédente: cet axe relie le centre-ville à la Toison d’or.

> Prendre une rue latérale pour constater les aménagements différents: des maisons individuelles, lotissements 
récents, quartier résidentiel.

> Observer les panneaux de signalisation au Rond point Nation, quelles directions sont indiquées ? > intégration 
dans un espace plus vaste, la ville, la région, le territoire national.
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FICHE D’OBSERVATION DE MON ESPACE PROCHE
Visite sur le terrain: comment l’espace du quartier est-il organisé autour de l’avenue du Drapeau ?

Complétez le plan en écrivant dans les cercles les numéros correspondant aux éléments du paysage observés, 
répertoriés dans le tableau. (bâtiments, routes, aménagements urbains…) La colonne fonction sera complétée en 
classe.

•    



  

• Écrivez quelques remarques au fil de la visite:

 > sur les bruits que vous entendez 
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………

> sur les odeurs que vous sentez 
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………

Sur le Rond point “Nation” notez les directions qui sont indiquées aux automobilistes en les triant en trois catégories:
locales (à Dijon)
…………………………………………………………………………………………………………
non locales, mais proches (dans la région)
…………………………………………………………………………………………………………
nationales
…………………………………………………………………………………………………………



Activité supplémentaire:

• Possibilité d’une étude de paysage depuis l’immeuble de la MAIF, pour la réalisation 
d’un croquis simple:

les élèves complètent la légende du croquis déjà réalisé.
> banques, services médicaux
> lotissement récent
> ancien village de Fontaine les Dijon
> axes de communication
Le même exercice peut être réalisé en classe après la visite, avec une photographie 

projetée.



vue de l’immeuble de la MAIF

•   



croquis à compléter:

•  



troisième séance en classe 1  heure:

• 1)Compléter la colonne “fonction” du tableau avec les éléments suivants: 

axe de communication principal, moyen de transport doux, siège de la communauté 
d’agglomération dijonnaise: COMADI, habitations, commerces, siège d’une 
compagnie d’assurance, services médicaux, bâtiment public. Certains éléments 
peuvent être utilisés plusieurs fois, et une case peut contenir plusieurs éléments.

• 2)Sur le plan, refaire l’itinéraire pour correction et associer les photos prises sur le 
terrain projection des photos, les élèves doivent identifier et relier sur le plan par des 
numéros (cette activité peut être réservée pour l’évaluation)

• Alternative possible: les élèves ont pris leurs propres photos et nous travaillons sur la 
représentation que chacun s’est faite de son espace (les choix, les angles de vue...)



La trace écrite:

• 3) Rédaction en commun 

• Qu’est-ce qui caractérise mon quartier ? >>> Quartier intermédiaire entre centre et périphérie. Un quartier qui se 
transforme, beaucoup de constructions nouvelles, des fonctions qui changent: les casernes ont disparu, à la 
place: bâtiments publics (COMADI) logements, supermarchés.Un quartier aux fonctions multiples: services, 
commerces, logements: typique d’un quartier de périphérie de centre-ville. Les bâtiments plus anciens sont plus 
proches du centre-ville. les quartiers résidentiels sont plus éloignés. Mais il n’y a pas d’ordre chronologique, car la 
ville se reconstruit “sur elle-même”. L’avenue du Drapeau est un axe très fréquenté et bien relié aux autres 
quartiers par les transports en commun. 

• Beaucoup de circulation automobile qui contribue au niveau sonore élevé. Réflexion sur les modes de 
déplacement de chacun déjà évoqués en début de leçon. solutions ? > transport en commun, vélodi. 

• Présenter plan du réseau de transport Divia pour montrer l’intégration au sein d’un réseau très large. Possibilité 
de travailler sur le site Divia.



Changement d’échelle:

• La ville est reliée à la région: repasser en rouge les axes sur la carte régionale  
(Dijon-Paris, Dijon-Lyon, Dijon-Besançon, Dijon-Nancy) et situer à l’échelle du 
planisphère: en Europe occidentale, dans l’hémisphère nord, en zone tempérée. 
Possibilité de placer Dijon sur un planisphère de la classe, où seront inscrits tous les 
lieux étudiés dans l’année. 

• >>> Ce qui permet de préciser que le quartier du Drapeau est un exemple de 
paysage urbain mais qu’il en existe d’autres que nous allons étudier dans l’année.



BILAN:

• Vocabulaire:centre-ville, périphérie, banlieue, fonction urbaine, axe, réseau de 
transport, transport en commun, TCSP (transport en commun en site propre), 
transport doux (vélo), bâtiments publics, quartier résidentiel.

• Capacités: se repérer avec les points cardinaux, identifier des espaces à différentes 
échelles, compléter le plan du quartier en identifiant les éléments du paysage urbain. 
Compléter un croquis de paysage en identifiant les éléments de la légende. Décrire 
mon espace proche en précisant ce qui le caractérise.

• Possibilités d’ évaluation: relier les photos au plan, rédiger quelques lignes: décrire 
son itinéraire en utilisant le vocabulaire de la leçon, faire la légende du croquis à 
partir d’une photographie.



A RETENIR:

• De la géographie sur le terrain qui permet:

• d’appréhender le territoire des élèves et de faire une géographie perçue.

• de localiser à différentes échelles

• de mettre en place des méthodes d’analyse géographique et du vocabulaire

• d’utiliser les TICE et SIG

• A chacun de bâtir sa séquence en fonction de son espace, ses caractéristiques et ses contraintes (qui peuvent 
être d’ordre matériel...)


