
Nouveau programme de Géographie 6e 

 

 
Thème 1 : mon espace proche, paysages et territoire (5h)  

 

 

Quelques pistes de préparation (et non une séquence -type) 
 

à travers l'exemple de : 
 

 

 

ETANG-SUR-ARROUX (71) 
 
 
 

� première approche de la Géographie au collège (intégrant des révisions de quelques 

acquis de l'école primaire)  

 

� une démarche renouvelée : approche concrète et vécue de la discipline (géographie du 

« familier », de l'environnement connu tout en appréhendant « le reste du monde »)  

 

� nécessité de faire des choix d'organisation et d'activités en fonction des spécificités locales 

  

 

� Objectif principal ici : utiliser des paysages connus des élèves pour leur faire 

comprendre ce qu'est un territoire rural... non dénué d'urbanité 

 

� Fil directeur général pour l'élève :  

A quoi ressemble mon espace proche ?  

Où est-il ?   

Quelle place tient le collège d'Etang dans mon terr itoire et dans ma vie ?  

  



1 Pour définir l'espace proche, un questionnaire est complété à la maison sur :  

la commune de résidence, la commune du collège fréquenté, la commune où travaillent les parents, 

les habitudes de déplacements « locaux » (domicile-collège, domicile-travail, domicile-commerces / 

loisirs), quelques exemples de temps de parcours. 

 

Puis en classe (1h) : synthèse réalisée par le professeur qui présente et situe avec les élèves les 

principaux lieux cités.  

• outils :  extraits de cartes IGN et / ou de cartes routières  sur transparents  

(sources via Michelin et GEOPORTAIL / IGN) 

Mon espace proche : paysages et territoire 



 

 

Trace écrite :  

photocopies de cartes routières / IGN  avec des lieux (communes, hameaux, lieux publics  : 

collège , stade, piscine) et des axes de circulation surlignés  qui constituent l'espace proche et 

familier des élèves .  

Travailler ici une légende simple avec quelques couleurs. 

 

 Donc, à présent, l'espace proche des élèves renvoie à des noms, à des réalités vécues 

par l'ensemble de la classe. Reste à appréhender ce s lieux à travers des paysages et un 

territoire organisé. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 



2  Sortie (1h) : pour appréhender, en partie, la réa lité du terrain (vue du sol) :  

  Elle est centrée sur le point de convergence  des bus de ramassage scolaire et des 

voitures individuelles : le collège « de secteur », celui de la commune d'Etang-sur-Arroux. 

 

� Thème : des paysages du quotidien à caractériser, à « faire parler »  : 

− Quelles « traces humaines » ? 

− Quelles fonctions (à quoi servent les aménagements repérés) ?  

− Quels espaces « végétalisés » repérés ? 

− Qu'est-ce qui paraît ancien / récent ? (commencer à repérer des évolutions) 

 

• outils : plan de la commune d'Etang + un tableau à 3 colonnes : vu / entendu / senti. 

 

(source via Michelin) 

 
                                       VU                ENTENDU           SENTI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Mon espace proche : paysages et territoire 



Parcours à pied de la mairie au collège à l'aide du  plan :   

  

 Les élèves repèrent par où ils passent, notent les noms relevés sur les panneaux indicateurs 

(communes, quartiers, bâtiments publics etc...), les noms des rues, de ronds points ... 

 Ils indiquent sur le plan les rues / routes q'ils empruntent. Ils notent brièvement ce qu'ils 

voient (demander à quelques élèves de prendre des photographies ) voire même ce qu'ils 

entendent et ce qu'ils sentent (tableau). 

 Arrêter les élèves à quelques endroits pertinents ciblés par le professeur afin de donner une 

trame « commune » à la sortie (même si tous les élèves ne verront pas la même chose...). 

� Autre type de sortie possible : associer un parcours à pied et une observation plus longue 

et plus générale depuis un point haut (colline, belvédère, bâtiment...) 

 

 



 

3  En classe, 1h , juste après la sortie :  

 

• objectif :  dégager de façon générale la notion de paysages (c e qui est visible) et 

préparer celle, plus complexe, de territoire (un espace approprié - avec une dimension 

affective - et aménagé). 

 

• Outils : les observations des élèves sur le terrain (plans et  tableaux complétés) et quelques 

photographies de paysages. 

 

Trace écrite :  

� cartes mentales 

� croquis basique d'Etang incluant le collège et les parcours d'accès au collège dans la commune 

+ les élèves qui ne résident pas à Etang indiquent la direction de leur commune de résidence 

� récit géographique à partir de quelques photographies prises pendant la sortie 

 

� plusieurs possibilités :  

  

•     laisser le choix aux élèves de privilégier un t ype de trace écrite 

•     constituer des groupes et confier une tâche à c haque groupe 

•     travailler par binôme en laissant le choix de l a trace écrite etc... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

4  En classe ou en salle tice 2h consécutives : des paysages,  UN TERRITOIRE  

 

Etang : un territoire vu du ciel 
 

• objectif :  inscrire des paysages dans un territoire relié « a u reste du monde » 

 

� Travail sur google earth (1ère prise en main : ouvrir, pointer, se déplacer, zoomer ; c'est 

l'occasion de valider des compétences du B2I) 

 

 

Le collège Bouthière et son environnement immédiat 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Etang : vue générale 

 

 

Etang et les principales communes voisines 

 



 

� « mon territoire proche » : 2 objectifs 

 

• objectif 1 :  le localiser à différentes échelles, le relier « au reste du monde » ;  travailler 

l'emboîtement d'échelles, les points cardinaux (avec rose des vents) sur cartes et 

planisphère photocopiés (Région administrative, France, Europe, monde). Cette partie 

peut intervenir à un autre moment de la séquence...  ou dans une autre séquence. 

  

    

Trace écrite  : cartes et planisphère complétés 

        



                     
 
 

 

 
 

• objectif 2 :  délimiter et commencer à repérer  une organisation territoriale (communes 

« rurales » et « urbaines » ainsi que les principaux services qu'elles proposent, pôles 

urbains, axes de circulation plus ou moins importants, modes de transport etc). Ce sont 

en effet des lieux et des modes de vie qui font un territoire. 

    

  Trace écrite  : 

  - Croquis final du territoire proche comportant un « double zoom » sur l'élément central 

 de cette séquence : Etang-sur-Arroux (le « coeur » de ce territoire ) e t son collège. Il est 

 



 relié à d'autres communes plus ou moins peuplées par des axes de circulation plus ou moins 

 fréquentés. 

  - Ce croquis est réalisé sur papier par les élèves (préparer un fond de croquis format A4 avec 

 légende à compléter). 

  - Le double zoom fait apparaître des quartiers et des fonctions différenciés sans 

 chercher à être exhaustif (ex pour Etang : bourg ancien et ses commerces traversé par 

 l'Arroux, gare, lotissements anciens/nouveaux, zone industrielle et artisanale, carrière de 

 feldspaths, espaces agricoles). Et un lieu fédérateur (un coeur dans le coeur donc)  pour 

 les élèves : le collège Claude Gabriel Bouthière. 

   

 
                                                                                                                             AUTUN 
                 St Léger  
              sous Beuvray 
                                                                                Laizy / Brion 
 
 
 
 
 
                 La Comelle 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                    Broye     
                                                                                                                             Mesvres                                       
                                                                                                                                                     LE CREUSOT 
                                                                                   St Didier sur Arroux 
                                                                                    
 

Etang et son collège, le coeur de notre territoire 

 
 
 
 
 
 
 
 

Etang sur Arroux        

Clg 



5  Pour conclure, une dernière piste :  

  

 

� Etablir  une « carte d'identité géographique » (lors d'une courte évaluation ?) 

   

 

 Dans m on espace proche  :  

 

 

• La CAMPAGNE est la plus présente mais je suis aussi  en contact  régulier avec la 

VILLE (que  je fréquente pour.....). Remarque : il est ici assez difficile d'utiliser les adjectifs  

rural et urbain à propos d'Etang (village ? ville ? d'environ 2000 habitants). Cette commune 

est, certes, fortement liée à la ruralité mais, par son collège notamment, elle centralise... 

comme une ville (« là où on se rencontre », là où chaque élève retrouve régulièrement ses 

copains). 

• Je vis (j'habite, je suis scolarisé, je me divertis , je me déplace , je consomme) sur un 

TERRITOIRE organisé. Son « coeur » est ............ .......... parce que............................... .; 

les petites communes proches sont.................. ................., les villes les plus proches 

sont............................................... .. 

• Ce territoire s'inscrit dans un DEPARTEMENT, une RE GION etc....  

• inclure une vérification des acquis sur les grands repères géographiques  - océans, 

continents, points cardinaux- et de quelques mots de la géographie (paysage, territoire, 

axe de circulation, services etc...) 

• ..................................................... 

• ................................................. 

  

� Dernière remarque :   

 le terrain est préparé (et donc un peu de temps est gagné) pour deux autres chapitres 

puisque, en lien direct avec ce thème, il est possible de traiter 1 h du Thème 3 (ou 4) de géo : 

habiter la ville / le monde rural (est-ce partout la même chose ?) + le thème d'EC sur 

l'HABITANT  (comment moi, mes camarades de classe et ma famille vivons-nous dans cet 

espace ? Quel rôle y jouons-nous ?) 


