Réflexions sur le nouveau
programme de 3ème
2ème partie du programme de géographie :
“aménagement et développement du
territoire français”
Thème 1 : “les espaces productifs”
EDC : un espace touristique

le programme officiel :

Espace choisi :
“la baie de Somme”
Pourquoi le choix de la baie de Somme ?
Des espaces touristiques ont déjà été étudiés en
6ème, 5ème et 4ème avec des problématiques
différentes, il sʼagit dʼaborder un espace original,
moins présent dans les représentations des
élèves.

Les documents utilisés sont présentés pour permettre
un choix assez large. Les textes peuvent notamment
être “découpés”, chacun pouvant ensuite adapter un
questionnement compatible avec la situation
d’apprentissage et les élèves concernés.

2ème partie du programme de géographie :

- durée de la séquence : 3 h
- Il sʼagit de la 3ème EDC sur les espaces
productifs, des notions ont déjà été abordées :
acteurs, facteurs de localisation.
Notions nouvelles : identification des activités
touristiques, leurs facteurs de localisation.

Capacités du programme :
- localiser et situer
- décrire et expliquer
- identifier
Socle commun :
- avoir des connaissances et des repères
- lire et pratiquer différents langages
- faire preuve d’esprit critique

En introduction :

Partir des représentations des élèves
- Sauriez-vous

situer la Somme ?

- A quelle occasion en avez-vous entendu parler ?
(ici les élèves devraient faire le lien avec la première guerre mondiale...)

- Certains y sont-ils déjà allés en vacances ?
>>> Pourtant le tourisme sʼy développe.
Localiser et situer la baie de Somme sur une carte
de France. (manuel, googlemaps ou geoportail)

Problématique :
En quoi la Baie de Somme est un espace
touristique qui tient compte des enjeux
du développement durable ? Comment et
par qui cet espace est-il aménagé pour
répondre à cette fonction ?

1°Qu’est-ce qui fait de la baie de Somme, un espace
touristique ?

A partir d’une carte et de photographies de paysages,
les élèves identifient les types d’activités liées au
tourisme.

Carte touristique de la baie de Somme
(source : office du tourisme de la Somme)

5 km

photographies de la baie de Somme
sources : http://www.somme-tourisme.org
(photographies libres de droit)
La baie

Quend-plage

Mers les Bains

Retrouver 3 types d’activités touristiques et en donner
des exemples précis.
> visite du patrimoine culturel (abbaye de St Riquier,
ancienne station de Mers-les-Bains...)
> visite du patrimoine naturel (réserve ornithologique,
parc du Marquenterre...)
> activités sportives (char à voile, canoé, équitation,
randonnée...)
Les élèves ont prélevé, identifié, classé.
Interprété : ils font le bilan des atouts de la région pour
le tourisme.

A partir de nouveaux documents : article de presse
dʼune journaliste anglaise , et dʼune carte à plus
petite échelle avec les axes de communication, les
élèves prélèvent les informations nouvelles, les
interprètent, les mettent en relation avec les
documents précédents, ils identifient et
expliquent :
- Quels sont les atouts pour les touristes anglais :
la nature, le patrimoine culturel, les
aménagements...
- Quels sont les atouts liés à la localisation : la
proximité de lʼAngleterre et de Paris.
Ils ont fait un changement dʼéchelle indispensable
à la compréhension du sujet. Ils ont compris quʼun
espace touristique doit répondre à un certain
nombre de critères liés aux aménagements.

Article de presse utilisé par Arnaud Detot dans une séquence de 6ème sur
“habiter un littoral touristique”, présenté sur eduscol
http://pedagogie.ac-amiens.fr/histoire_geo_ic/?Habiter-un-littoral-touristique

Une journaliste anglaise relate son séjour à l’éco-Village de Belle Dune sur le
littoral Picard.
Belle Dune se décrit comme un village de la nature, et les familles s’y précipitent pour cette
raison. Les activités du lieu encouragent les enfants à aller à la rencontre de la nature et
notre fils de quatre ans, cette semaine, s’est amusé à jeter des pierres dans le lac, à chercher
des arbres sur les chemins forestiers et à creuser des trous dans le sable. Pour être honnête, il
aime la nouveauté de regarder Scooby Doo en français, mais aussi de courir chaque matin,
autour du terrain de jeu, de caresser les moutons et d'aller à la piscine intérieure chauffée
avec ses toboggans et sa machine à vagues. (Aquaclub). Tout cela reflète bien cette station
familiale, il y a suffisamment d'activités pour contenter tout le monde des petits-enfants aux
grands-parents. […] Nous louons des vélos et faisons des balades sur les pistes cyclables qui
relient le village-vacance à Fort-Mahon et Quend plage, situés chacun à 2 km.[…] Nous
pouvons nous initier à de nombreux sports si nous le désirons - tennis, voile, escrime,
basket-ball -. […] Pas très loin de Belle Dune, nous allons visiter la baie de Somme qui avec
près de 7200 ha, est le plus grand estuaire du nord de la France et un paradis pour les
ornithologues. Environ 75% des oiseaux migrateurs d'Europe ont été aperçus dans cette
zone et le parc ornithologique du Marquenterre propose des sentiers permettant de les
observer dans leur milieu naturel.
Extrait d’un article de Kirsten Broomhall, The Gardian, 24 mai 2006
http://www.guardian.co.uk/travel/2006/may/24/france.familyholidays.ecotourism

2°Un espace touristique respectueux des principes
du DD

La définition du DD est rappelée, elle est mise en
relation avec un texte : article du site internet des
“grands sites de France”.

article extrait du site internet des grands sites de France
http://www.grandsitedefrance.com
Nathalie Kosciusko-Morizet, Ministre de l’Ecologie, du Développement Durable, des Transports et du
Logement a signé le 3 juin la décision d’attribution du label « Grand site de France » au Grand Site de la Baie
de Somme.
L’attribution du label « Grand site de France » au Syndicat mixte Baie de Somme-Grand Littoral Picard
vient reconnaître la qualité de la gestion et de l’accueil du public dans le respect de l’esprit des lieux et
une logique de développement durable menée depuis près de 30 ans.
Grands espaces, longues plages, réserves d’oiseaux, nostalgie des stations balnéaires….
Constituée de marais et d’espaces d’où la mer s’est peu à peu retirée, la Baie de Somme, vaste triangle de
terre et de sable mêlés, est un site où l’eau demeure omniprésente. Le Grand Site de la Baie de Somme
s’étend sur 17 200 hectares terrestres et maritimes dont 11 180 sont protégés pour leur valeur paysagère au
titre de la loi de 1930 (sites classés du Marquenterre, de la pointe du Hourdel et du Cap Hornu). S’y succèdent
dunes blanches et grises, prairies humides, marais tourbeux, bocage et plans d’eaux abritant une
grande diversité biologique. Transformée par l’homme au cours des dix derniers siècles en zones cultivables et
en pâturages, la Baie de Somme raconte la conquête des terres sur la mer.
Créé dès 1974, le syndicat mixte Baie de Somme-Grand Littoral Picard œuvre dans le sens d’un tourisme
d’échange et de partage et a fait du « Tourisme de Nature » l’image de marque du site. Il a instauré des
parcours pédagogiques et des visites guidées par des ornithologues. Il gère des lieux de découverte de la
biodiversité, valorise les savoir-faire locaux, soutien les activités agricoles traditionnelles tel le pâturage ovin
dans les zones humides.
Lancée en 2002 l’Opération Grand Site a également permis de réhabiliter des secteurs naturels très
sensibles, de lutter contre l’érosion de milieux instables et fragiles, d’œuvrer pour la réouverture des grands
paysages de la baie et de trouver des réponses en terme de maîtrise des flux. Le site est pionnier en
matière d’écomobilité avec près de 200 km de voies cyclables, de nombreux relais vélos, des liaisons en train
ou en bateau.
Les gestionnaires du Grand Site ont mené ces actions en collaboration avec l’Etat, la Région Picardie, le
Conservatoire du Littoral, le Département de la Somme et en concertation étroite avec l’ensemble des acteurs
sociaux et économiques du territoire.
Désormais devenue une véritable destination écotouristique, la Baie de Somme accueille chaque année près
de 2 millions de visiteurs.

- Les acteurs sont identifiés et le lien est établi
avec les principes du DD. Ce qui permet aux
élèves de décrire les aménagements, toujours en
lien avec les documents précédents.
- Pour faire le lien entre le rôle des acteurs et le
classement “grand site de France”, on demande
aux élèves ce que ce classement peut apporter
pour la baie de Somme. Il peuvent alors expliquer
les choix des aménageurs.
- Pour faire exercer lʼesprit critique des élèves, on
leur demandera de repérer dans le texte des
éléments négatifs sur la baie de Somme.
Lʼabsence dʼéléments négatifs fera comprendre
aux élèves quʼil sʼagit dʼ une stratégie de
communication.

3°Un espace touristique atypique ?

- Sur une carte du tourisme en France les élèves
localisent les 5 régions en tête.
- En observant des photos dʼautres sites
touristiques (Languedoc, Bretagne)
les élèves
identifient des différences et des similitudes entre
la baie de Somme et ces grandes régions
touristiques françaises.
- A titre comparatif et pour mettre en perspective
les chiffres avancés dans le texte précédent, on
peut donner le nombre de visiteurs annuels de
Disneyland Paris : 13 millions.

source : site du ministère du tourisme
http://www.tourisme.gouv.fr/

Languedoc : Cap d’Agde (Hérault)

Bretagne : Erquy (Côte d’Armor)

Les élèves constatent que la Picardie nʼest pas une région très touristique
en France. Il est intéressant de faire manipuler aux élèves des documents
touristiques pour quʼils en comprennent le message. (repérer le vocabulaire
utilisé, le type de photos, les cadrages...). Un vidéoprojecteur en classe
permettra de visionner des sites de diverses régions.
LʼEDC aboutit à la rédaction dʼune synthèse avec les élèves répondant à la
problématique :
La Baie de Somme possède un certain nombre dʼatouts (...). Les acteurs (...)
ont développé les aménagements touristiques, en jouant la carte du
développement durable (...). Cependant la région reste peu touristique à
lʼéchelle nationale, en raison dʼune image encore peu attractive, qui
constitue une limite au développement du tourisme, cʼest pourquoi les
acteurs développent les aménagements et le marketing touristique.

>> Lʼétude leur a permis de comprendre quʼune région nʼest
pas touristique en soi, ce qui fait un espace touristique est lié
au regard, à la perception et au rôle déterminant des acteurs
de lʼaménagement. Ce qui renvoie aux représentations des
élèves évoquées en début de séquence. Ici cʼest lʼesprit
critique des élèves qui a été sollicité.

problématique

démarche

1)Quʼest-ce qui
fait de la Baie de
Somme un
espace
touristique ?

étude de cas à
lʼéchelle locale
dʼun espace
touristique et

3)Un espace
touristique
respectueux des
principes du DD

4)Un espace
touristique
atypique ?

connaissances
identifier les
activités
touristiques

capacités
localiser et situer
décrire
identifier

socle commun
C5

avoir des
connaissances
et des repères :
“identifier les
Comprendre les
composantes dʼun
facteurs de
paysage”
localisation,
“décrire et
ce qui fait dʼun
expliquer lʼaction
espace, un
prélever et
des sociétés
espace
interpréter des
humaines sur leur
touristique.
informations
territoire”
situer
“mettre en relation
identifier les
expliquer
des objets
acteurs des
différents et
aménagements
procéder à une
mettre en relation mettre en relation comparaison
les réalisations et
élémentaire.”
les enjeux du
Lire et pratiquer
DD.
différents
langages
mise en
“prélever, classer,
perspective à
comparer avec les
interpréter des
lʼéchelle nationale autres régions
informations”
touristiques et
comparer
faire preuve
déterminer les
interpréter
dʼesprit critique
limites du
rédiger
“confronter les
tourisme dans la
informations et les
région.
points de vue”
“raisonner, en
mobilisant les
connaissances”

documents
dʼappui
carte touristique
Somme + France
photos de
paysage de la
baie de Somme

texte : article
dʼune journaliste
anglaise

texte : article
“grand site de
France”

carte de la
fréquentation
touristique en
France
photos :
Bretagne,
Languedoc.

Pour que les élèves comprennent la démarche et acquièrent des compétences il est important de
les expliciter en permanence, il peut être utile et de les présenter sous la forme de fiche
dʼobjectifs ou de fiche bilan de la séquence et dʼauto-évaluation
Compétences de la leçon
Connaissances : C5
Je sais répondre aux consignes suivantes en utilisant les éléments de la leçon :
- Donner des exemples d’aménagements touristiques adaptés aux enjeux du DD.
- Expliquer qui intervient dans le développement des aménagements touristiques.
- Expliquer ce qui fait d’un espace un espace touristique.
Je maîtrise (comprendre, définir, réutiliser) le vocabulaire suivant :
- facteurs de localisation, infrastructures touristiques, acteurs des aménagements , développement durable
(rappel), marketing touristique.
Je repère :
- la baie de Somme et la région Picardie sur une carte de France
Capacités C5
Je suis capable de :
- Prélever, classer, mettre en relation des informations provenant de plusieurs documents (texte, carte,
photographie de paysage).
- Rédiger une courte synthèse argumentée répondant à une question, à partir des informations tirées de
plusieurs documents.
- Identifier un document du marketing touristique et exercer son esprit critique à son égard.
Autonomie, initiative, respect C7 : pendant cette leçon j’ai :
- Lu correctement un texte, en classe, à voix haute
- Posé des questions pour mieux comprendre
- Posé des questions pour en savoir davantage
- Participé en classe de manière spontanée
- Participé seulement quand on m'a interrogé(e)
- Fait des recherches personnelles
- Ecouté attentivement en classe, respecté la parole des autres
- Appris ma leçon tout(e) seul(e)

oui/non

Quelle évaluation possible ?
Evaluer des connaissances :
facteurs de localisation, acteurs, aménagements
touristiques, enjeux du développement durable,
marketing touristique.
Evaluer des capacités :
situer
identifier
prélever et interpréter des informations
expliquer
mettre en relation
faire preuve d’esprit critique

La Seine Maritime (département de HauteNormandie) : un espace touristique ?

Source des documents :

Haute Normandie

Consignes :
Tâche complexe :
Rédiger un paragraphe argumenté, en faisant preuve d’esprit critique.
A l’aide des documents et de vos connaissances personnelles, vous expliquerez dans
un paragraphe argumenté ce qui fait de la Haute-Normandie un espace
touristique, vous n’oublierez pas d’en souligner les atouts et les limites en
tenant compte de la source des documents.
Aide :
Répondez dans l’ordre aux questions suivantes :
Les atouts : Quelles sont les activités touristiques que l’on peut pratiquer en HauteNormandie ?
Donnez des exemples a)de monuments ou sites historiques, b)d’activités liées à la
nature, c) d’une station balnéaire.
Donnez un exemple d’aménagement jouant la carte du développement durable.
Les limites :
A l’échelle nationale peut-on dire que la Haute-Normandie est une grande région
touristique ? Pourquoi ?
Quelle est la source des documents ? Quel est l’objectif recherché par cette
publication ?
Repères :
Placez sur la carte : la Picardie et la baie de Somme.

compétences évaluées
C1 : lire :
repérer des informations dans un document
C5 : lire et pratiquer différents langages :
rédiger et argumenter
C5: faire preuve d’esprit critique

C5 : avoir des connaissances et des repères
C1 : écrire :
respecter l’orthographe et la grammaire

A/ECA/NA

A titre indicatif pour un exercice de rédaction :

C5

critères dʼévaluation

indicateurs

comprendre le sujet, ne pas faire de contre-sens

- traiter le sujet dans sa globalité, sans sortir du
sujet

argumenter une idée en utilisant les documents

- plusieurs arguments tirés de documents
différents et reformulés

argumenter une idée en apportant des
connaissances personnelles

- deux arguments personnels et plus

classer les idées

- idées triées et rédigées en paragraphes
distincts

lire et
pratiquer
différents
langages introduire le sujet

conclure le sujet

rédiger correctement

- termes du sujet repris en introduction avec
limites chronologiques et spatiales et
problématique
- une phrase qui reprend l’idée essentielle du
sujet en répondant à la problématique
- peu de fautes de français et une bonne
utilisation des mots de liaison et du vocabulaire

évaluation
A/ECA/NA

En résumé....
En histoire-géographie, des tâches souvent complexes :
La connaissance d'un sujet donné est une combinaison de repères, de savoirs
factuels, de savoir-faire, de mise en perspective intellectuelle et de communication
adaptée pour pouvoir en faire état, voire la partager. En histoire-géographieéducation civique, toute situation dʼapprentissage relève de ce que lʼon appelle une
« tâche complexe » :
- plusieurs capacités sont le plus souvent associées pour réaliser un travail ;
- des connaissances doivent nécessairement être mobilisées ;
- des attitudes, des habitudes intellectuelles, doivent être favorisées : la curiosité, le
questionnement de la réalité, la recherche de l'autonomie, l'esprit d'initiative,
l'ouverture au monde...
- Pour autant, il est possible au professeur de cibler une capacité et de la mettre en
exergue de façon explicite pour les élèves, en situation dʼapprentissage comme en
situation dʼévaluation.
vade-mecum HGEC, fiche : expliquer

Articles :

Sources :

Nacima Baron-Yellès, Tourisme de nature et aménagement littoral : Le modèle Picard, Mappemonde,
janvier 1993.
Alexandra Monot, “Un week end en Baie de Somme (juin 2005) : un monde entre terres et eaux”, café
géographique, 8 février 2006.

Sites internet :
http://www.somme-tourisme.com/cdt80/somme_tourisme/brochuresdef/decouvrez_notre_gamme_de_brochures
http://www.tourisme.gouv.fr/
http://www.grandsitedefrance.com
http://presse.somme-tourisme.org/Espace-presse/Phototheque
http://www.somme-tourisme.org

Extrait dʼun article dʼ Alexandra Monot, “Un week end en Baie de Somme (juin 2005) : un monde
entre terres et eaux”, café géographique, 8 février 2006

- La côte picarde, un espace de nature préservé et aménagé.
La côte picarde est une région en plein développement, grâce à des aménagements conduits par un établissement public créé en 1974 : le
Syndicat mixte dʼaménagement de la côte picarde (SMACOPI). En baie de Somme, les objectifs ont été, dès lʼorigine, de favoriser le
développement du littoral picard (170 km de linéaire de côtes) et de son arrière-pays, mais en préservant le milieu naturel. La région nʼa reçu
aucun port et aucune industrie. Les Picards ont été longtemps victimes de la nature, mais aujourdʼhui elle est devenue un atout majeur pour
une politique de développement durable. La base du processus de développement a été le refus de la bétonisation et de la massification
touristique. Tous les schémas dʼaménagement et dʼurbanisme ont privilégié le non-aménagement. Le front de mer balnéaire des années
1920-30 a été en grande partie détruit pendant la seconde guerre mondiale : il nʼen reste que Mers-les-Bains, joyau architectural. En dʼautres
termes, les périmètres urbains existants (7 stations balnéaires et une multitude de villages) sont les seuls à être artificialisés. Le SMACOPI a
pour mission la réhabilitation des espaces publics mais en conservant lʼambiance désuète qui fait le charme suranné mais porteur de la
région. Ainsi ont été préservés les gares anciennes et le train à vapeur (Chemin de fer de la baie de Somme) qui sera développé comme
desserte locale.
Cependant, une nouvelle offre touristique est en cours de promotion. Il sʼagit de créer des équipements inexistants : piscine, hôtels, musées
et jardins botaniques. Entre 1985 et 1990, neuf réalisations ont été financées par des fonds publics :
- lʼAquaclub de Belle Dune situé au cœur de la forêt de pins entre Fort-Mahon-Plage et Quend-Plage présente un espace de piscines,
toboggans et vagues dans une eau à 29°, avec un centre de remise en forme,
- le Golf de Belle-Dune sʼétend à proximité de lʼAquaclub dans lʼun des plus beaux massifs dunaires dʼEurope, avec ses 18 greens semés
directement sur la dune. Cʼest lʼun des 10 meilleurs golfs de France, avec un parcours de 5883 m.
- les jardins de lʼAbbaye de Valloires aménagés par Gilles Clément sur 8 ha rassemblant une collection unique de 5 000 espèces et variétés
de plantes regroupées en différents espaces à thèmes (roseraie, jardin de marais, plantes médicinales), au pied de la plus grande abbaye
cistercienne du XVIIIème siècle conservée et complète,
- le parc ornithologique du Marquenterre (racheté par le Conservatoire du littoral en 1996) se trouve au cœur de la Réserve naturelle de la
Baie de Somme. Le site aménagé pour la visite permet dʼeffectuer 3 circuits de découverte de longueurs différentes (2, 3 ou 6 km) avec 13
postes dʼobservation,
- le Chemin de fer de la baie de Somme qui rallie Le Crotoy à Cayeux-sur-Mer a été ressuscité par une association créée en 1970 qui a
racheté les 27 km de voies ferrées métriques et dʼanciennes locomotives à vapeur et des wagons en bois du début du XXème siècle,
- la Hutte des 400 coups, ancienne hutte de chasse aménagée pour lʼobservation de la faune,
- une aire autoroutière,
- la Maison de lʼoiseau, à Lanchières, permet de découvrir une multitude dʼespèces dʼoiseaux.
- lʼhôtel du Cap Hornu, aménagé dans une ancienne gentilhommière à laquelle ont été ajoutés de nouveaux bâtiments à deux niveaux avec
piscine et terrains de tennis,
- et le musée Picarvie au cœur de la ville de Saint-Valéry, qui présente le quotidien dʼun village picard du XIXème siècle.
Le développement des infrastructures de transport et le creusement du tunnel sous la Manche (A16, TGV Nord, Thallys et Eurostar), la mise
en place des 35h qui institutionnalisaient les loisirs et lʼarrivée des Fonds structurels européens ont permis le redressement financier des
réalisations qui ont connu des difficultés dans les années 90. La fréquentation sʼaccroît considérablement, surtout par la clientèle européenne
qui représente désormais 70 à 75% de la fréquentation.

Une EDC qui permet de travailler les
compétences du socle commun :
“En réalité, dans nos disciplines, l'essentiel des
tâches demandées à un élève relèvent à la fois
d'un savoir-faire d'ordre pratique et d'un
raisonnement, ce que l'on appelle parfois des
«tâches complexes». Pour former correctement
les élèves, l'explicitation, la régularité et la
progressivité du travail sur les capacités sont les
conditions nécessaires de l'efficacité du
professeur. Le travail sur le socle oblige donc à
sortir de l'implicite, à expliciter.
extrait du vade mecum histoire-géographie, introduction. (eduscol)

Ce que disent les grilles de référence de la compétence 5 :
(réf. eduscol)

- avoir des connaissances et des repères
“L’approche géographique permet de découvrir des territoires,
d’en appréhender les éléments de fonctionnement et d’évolution,
donc de mieux comprendre leur organisation et la vie des
sociétés humaines qui les occupent. Les connaissances
acquises sont mises au service de la construction progressive
d’un raisonnement qui combine des éléments d’explication à
différentes échelles.
Pour localiser et situer, pour comprendre, apprendre et expliquer,
les élèves manient cartes et images, de tous types et à toutes les
échelles.”

- lire et pratiquer différents langages
“prélever, classer, et interpréter des informations à partir de la
lecture d’un graphique, d’une image, d’un texte, d’une
musique...”

Etre capable de porter un regard critique
“L’enseignement de l’histoire, de la géographie et de l’éducation civique
sollicite largement le document. Le travail d’apprentissage dans ces
disciplines, très progressif, s’opère à deux niveaux. Le premier relève de la
lecture du document, du repérage d’informations et de la recherche du
sens. Le second, plus complexe, doit permettre à l’élève d’acquérir des
habitudes intellectuelles :
• Il connaît la démarche d’étude d’un document et sait l’appliquer.
• Il est capable de mobiliser ses connaissances pour analyser au mieux un
document.
• Il sait différencier le document de la réalité.
• Il sait distinguer l’opinion ou le point de vue du fait.
Il s’agit aussi pour l’élève de comprendre que l’auteur d’un texte, d’une
image, d’un film documentaire ou de fiction, a une intention, afin de
pouvoir effectuer une « critique » du document et, partant, d’en tirer des
informations fiables. Il est important d’habituer progressivement les élèves
à adopter une attitude intellectuelle de prise de distance à l’égard de ce
qu’ils lisent ou regardent. Pour peu qu’elle dépasse le simple prélèvement
d’informations, la confrontation aux documents éduque donc à l’esprit
critique.”

Les capacités du programme, extraits du “vade-mecum”
HGEC (réf eduscol)
Localiser
“(du latin localis, venant lui-même de locus, qui signifie un
point, une position) : placer par la pensée, dans un endroit
déterminé.
Le travail de « localiser » et celui de « situer » ne sont pas
similaires mais sont complémentaires. Localiser implique un
recours aux coordonnées géographiques.”

situer
“(emprunté au latin médiéval situare, «placer en un lieu», de
situs situation) : placer, poser en certain endroit par rapport à
un référent, à des repères.
C'est la seconde étape dans le repérage dans lʼespace.
Situer, cʼest donc identifier une portion dʼespace en
relation avec dʼautres espaces à des échelles différentes.
Manier, à partir d'une consigne, les changements dʼéchelles
spatiaux : situer un lieu, un territoire en rapport à dʼautres espaces,
emboîtements et interrelations entre des échelles différentes.”

décrire
“Décrire est une capacité rarement mobilisée seule : on décrit en général pour analyser,
interpréter, expliquer.
Dans un premier temps, quʼil sʼagisse dʼun paysage en géographie, dʼun objet ou d'une
oeuvre d'art en histoire, il est intéressant de laisser aux élèves un moment
suffisamment long dʼobservation. Ce peut être lʼoccasion dʼexprimer librement leur
ressenti.
Dans un deuxième temps, il convient de passer de l’observation à la description, cʼestà-dire à la verbalisation organisée de ce qui a été vu. Cela consiste à identifier les
objets, à distinguer des ensembles voire une forme d'organisation, à émettre des
hypothèses sur leurs fonctions à travers les formes, les couleurs, les positions, les vues
sous des angles différents.
La troisième étape vise à donner du sens à l’observation. Cʼest le moment où le
professeur, ou l'élève, éclaire le sens de l'objet observé par des explications, par la
confrontation éventuelle avec des documents complémentaires. Lʼenjeu est ici de
passer du visible (ce que l'on perçoit) à lʼinvisible (le sens) par l'interprétation de ce que
l'on observe. Cela nécessite un aller-retour constant entre lʼobservation et la
verbalisation.”

expliquer
“Toute explication en histoire ou en géographie s'inscrit dans une visée
démonstrative :
- Le professeur, pour préparer ses séances, définit un « fil directeur » qui lui
permet d'analyser, donc d'expliquer, tel ou tel fait en sʼappuyant sur des
connaissances et sur des documents.
- Lʼélève apprend progressivement à raisonner, ce qui se fait en plusieurs étapes :
il doit identifier (donc comprendre) la question qui lui est posée pour ensuite
mobiliser ses connaissances, voire sʼappuyer sur des supports (documents,
productions graphiques), pour étayer ses explications. C'est l'obligation d'expliquer
qui permet de dépasser peu à peu la seule restitution des connaissances
acquises. Lorsqu'il devient plus autonome, l'élève doit s'exercer à poser lui-même
la (les) question(s) qui interroge(nt) utilement la réalité historique
ou géographique qu'il étudie.”

lire et pratiquer différents langages
“Lire un document, une tâche complexe :
Lire un document nécessite de maîtriser le vocabulaire et la technique de la
lecture pour pouvoir en pénétrer le sens immédiat et accéder aux informations quʼil
recèle.
« Pour appréhender le sens dʼun texte, tout lecteur doit :
- connaître les mots ou lexique ;
- retrouver les relations établies entre ces unités minimales : cʼest la syntaxe qui
donne une première compréhension limitée à la phrase et au paragraphe ;
- rassembler des informations éparses dans lʼensemble du texte, faire appel à des
connaissances personnelles, complémentaires, souvent extérieures au texte :
savoirs, culture, environnement éducatif, affectif qui lui sont propres. Ce sont des
inférences sans lesquelles lʼaccès au sens ne peut se faire.”

En fin de 3e, on peut attendre que lʼélève soit capable de :
- prélever, classer et interpréter des informations à partir de la lecture dʼun graphique,
dʼune image, dʼun texte, dʼune musique,
- lire et interpréter les supports cartographiques et les langages graphiques les plus
courants,
- croiser différents langages pour transcrire lʼun par lʼautre,
- présenter des documents de différente nature, repérer les informations demandées et
les mettre en relation,
- rendre compte du sens d'un document en mobilisant le vocabulaire utile,
- croiser différents documents en confrontant les informations ou les points de vue,
- mobiliser le langage graphique utile au traitement d'un document (recours à la
cartographie ou à la schématisation)

