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CONNAISSANCES :
 
Lecture des paysages 
quotidiens et découverte du 
territoire proche : lieux, 
quartiers, réseaux de 
transport...
 
 
Cet  espace proche est situé à 
différentes échelles : 
régionale, nationale et 
mondiale.

DEMARCHES :
 
Il est souhaitable de conduire cette étude à partir d’une sortie sur le 
terrain.
 
Cette étude amène les élèves à manipuler des documents du quotidien : 
plan du quartier et de la ville, plan des réseaux de transports, carte 
touristique, un système d’information géographique (SIG) d’usage 
courant…
 
La réalisation de croquis simple permet de rendre compte du paysage et 
/ou de l’organisation du territoire local.
 
Les élèves utilisent pour se situer : le globe, un SIG, différents 
planisphères (le monde vu d’Europe, d’Amérique, de l’hémisphère sud 
etc) et se réfèrent aux points cardinaux et aux grands repères 
géographiques.

CAPACITES :
 
Localiser
Son espace proche dans sa région et en France
La France sur différents planisphères et à l’aide d’un globe virtuel
Les continents et les océans sur différents planisphères
Se situer dans l’espace à différentes échelles en utilisant les points cardinaux et les grands repères géographiques
Décrire :
    -le paysage local et ses différentes composantes
    -un itinéraire en faisant intervenir les notions de distance et de temps de parcours
Réaliser un croquis simple pour représenter les paysages proches et/ou l’organisation du territoire local

Rappel du programme



CONNAISSANCES :
 
Lecture des paysages quotidiens 
et découverte du territoire 
proche : lieux, quartiers, réseaux 
de transport...
 
 
Cet  espace proche est situé à 
différentes échelles : régionale, 
nationale et mondiale.

DEMARCHES :
 
Il est souhaitable de conduire cette étude à 
partir d’une sortie sur le terrain.
 
Cette étude amène les élèves à manipuler des 
documents du quotidien : plan du quartier et 
de la ville, plan des réseaux de transports, carte 
touristique, un système d’information 
géographique (SIG) d’usage courant…
 
La réalisation de croquis simple permet de 
rendre compte du paysage et /ou de 
l’organisation du territoire local.
 
Les élèves utilisent pour se situer : le globe, un 
SIG, différents planisphères (le monde vu 
d’Europe, d’Amérique, de l’hémisphère sud etc) 
et se réfèrent aux points cardinaux et aux 
grands repères géographiques.

CAPACITES :
 
Localiser
Son espace proche dans sa région et en France
La France sur différents planisphères et à l’aide d’un globe virtuel
Les continents et les océans sur différents planisphères
Se situer dans l’espace à différentes échelles en utilisant les points cardinaux et les 
grands repères géographiques
Décrire :
    -le paysage local et ses différentes composantes
    -un itinéraire en faisant intervenir les notions de distance et de temps de parcours
Réaliser un croquis simple pour représenter les paysages proches et/ou l’organisation 
du territoire local

Objectifs à 
atteindre

Pour 
atteindre ces 
objectifs, 
l’important 
va être la 
démarche



Une  nouveauté pour les élèves ?

-Des “acquis” : programme du 
cycle 3.
  « des réalités géographiques locales à la région où vivent les élèves : les 
paysages de ville, de quartier ou de village ; la circulation des hommes et des 
biens ; les principales activités économiques ; l’eau et/ou les déchets dans la 
commune (approche du développement durable ».



Comment aborder cette partie ?

- Il est important de problématiser le territoire de l’élève.



‣ Des problématiques spécifiques en fonction 
de l’espace observé :

‣ Quelques exemples :

‣  mon espace proche, est-ce le même que 
celui de mes camarades de classe ?

‣ la commune dans laquelle je vis me permet-
elle de répondre à tous mes besoins ?

‣ Sommes nous urbains ou ruraux ?



Comment aborder cette partie ?

Il est important de problématiser le territoire de l’élève.

Localiser et définir notre territoire pour mieux comprendre 
comment nous agissons sur lui.



Comment aborder cette partie ?

Il est important de problématiser le territoire de l’élève.

Localiser et définir notre territoire pour mieux comprendre 
comment nous agissons sur lui.

Quel est mon espace proche ?



A : Je localise Sens ou Villeneuve-sur-Yonne dans l’espace, à une 
échelle locale et nationale. (salle de classe avec cartes) 

Doc 2 : ………… Doc 3 : …………….. 

1   ère partie : « découvrir mon espace de vie » 2 heures 

1 ) Nomme  ton espace proche.
2 )Entoure la commune où tu habites sur la carte 1.
3 ) Colorier le département de l’Yonne en bleu sur la carte 2, puis la région 
Bourgogne sur la carte 3. Donner un titre  à chaque document. 
4 ) Nomme la rivière qui traverse la commune de ton collège . Dans quel fleuve 
se jette-t-elle ? 

Doc 1 : …………….



B ) Je localise Sens ou Villeneuve-sur-Yonne dans l’espace à une 
échelle mondiale

 

Doc 4 : ……………………………

Doc 5 : ……. Doc 6 : …….. 



1 ) Donner un titre à chaque document
2 ) A l’aide de ton livre, place sur le document 4, les océans en majuscules bleues
3 ) Colorie les continents de couleurs différentes et écris leur nom en majuscules 
noires
4 ) Place la France en majuscules noires
5) Trace à la règle d’un trait rouge l’équateur et écris son nom en minuscules 
rouges
6 ) Place l’équateur de la même façon sur le doc 6
7 ) Cherche dans ton livre comment s’appellent les deux parties du globe 
terrestre séparé par l’équateur .
8 ) Place en vert les 2 tropiques

……………………………………………………………………………………………..

9 ) Place en minuscules noires les deux pôles
10) Localiser l’antarctique  
11 ) Complète le doc 5.
12 ) A l’aide des points cardinaux , précise où se situe : 
-l’Europe par rapport  à l’Amérique ? 
-la France par rapport à  l’Europe ? 

Questionnaire  (en classe, à terminer à la maison si besoin)



Lieux de 
fréquentation

Tous les jours/plusieurs fois 
par semaine/une fois par 
semaine/moins 
souvent/rarement

Classez ces lieux en fonction 
de l’éloignement perçu du 
collège (du plus proche au 
plus loin) de 1 à 5

 Enquête 
•Où habitez-vous ?
•Comment vous déplacez-vous dans (ou pour aller à) la commune du collège ?
•Combien de temps est nécessaire pour aller de votre domicile au collège (< 5mn, 
entre 5 et 15 mn, > 15 mn) ?
•Citez 5 lieux de la commune du collège que vous fréquentez le plus ? (en dehors de 
votre domicile). Inscrire ces lieux sur le tableau.



CONNAISSANCES :
 
Lecture des paysages quotidiens 
et découverte du territoire 
proche : lieux, quartiers, réseaux 
de transport...
 
 
Cet  espace proche est situé à 
différentes échelles : régionale, 
nationale et mondiale.

DEMARCHES :
 
Il est souhaitable de conduire cette étude à 
partir d’une sortie sur le terrain.
 
Cette étude amène les élèves à manipuler des 
documents du quotidien : plan du quartier et 
de la ville, plan des réseaux de transports, carte 
touristique, un système d’information 
géographique (SIG) d’usage courant…
 
La réalisation de croquis simple permet de 
rendre compte du paysage et /ou de 
l’organisation du territoire local.
 
Les élèves utilisent pour se situer : le globe, un 
SIG, différents planisphères (le monde vu 
d’Europe, d’Amérique, de l’hémisphère sud etc) 
et se réfèrent aux points cardinaux et aux 
grands repères géographiques.

CAPACITES :
 
Localiser
Son espace proche dans sa région et en France
La France sur différents planisphères et à l’aide d’un globe virtuel
Les continents et les océans sur différents planisphères
Se situer dans l’espace à différentes échelles en utilisant les points cardinaux et les 
grands repères géographiques
Décrire :
    -le paysage local et ses différentes composantes
    -un itinéraire en faisant intervenir les notions de distance et de temps de parcours
Réaliser un croquis simple pour représenter les paysages proches et/ou l’organisation 
du territoire local

I ) Découvrir mon espace de vie avec 
les outils du géographe 
-A : Localisation à l’échelle locale et 
régionale
-B : Localisation à l’échelle mondiale
-C : De l’espace perçu à l’espace vécu 
: préparation de la sortie sur le 
terrain(enquête)



Moyens utilisés au cours de la sortie : 
-Photocopie du plan de la commune 
-feuille A4 avec le collège comme  point de départ ainsi que  le tracé de l’itinéraire, dessiné 
sous une forme géométrique simple.
-des outils de calcul de distance : boussole, I-Phone, GPS…
-Questionnaire avec les consignes.

2   ème partie :Sortie sur le terrain (2 heures)
Description de la sortie :
Au cours d’une après-midi banalisée (collègues EPS, SVT), un rallye est proposé à 
partir de l’enquête réalisée.  Les réponses ont permis d’identifier les lieux les plus 
fréquentés de leur commune et d’établir l’itinéraire. Le point de départ est le collège 
lui-même, envisagé dans son environnement proche. 

Consignes
-Tracer en noir l’itinéraire effectué à partir d’une photocopie du plan de la ville, depuis le 
collège en y plaçant des éléments d’orientation, ainsi que des points marquants de la ville.
A chaque étape du parcours , compléter le croquis .  Pour cela :
-Nommer chacune des étapes sur le modèle précédent en indiquant la fonction.
-Nommer les différents axes empruntés  (rue, boulevard…)
-Calculer le temps de parcours (montre, chronomètre)
-Evaluer et noter  la distance parcourue. 
-Prendre des photos à chaque étape effectuée.



   Collège    Etape 1 :………….    Etape 2 : …………..

   Etape 3: …………..   Etape 4: …………..   Etape 5: …………..

Axe emprunté : ……… Axe emprunté : ………

Axe emprunté : ………Axe emprunté : ………

Je n’oublie pas 
de prendre des 
photos sur les 

différentes 
étapes !!!



CONNAISSANCES :
 
Lecture des paysages quotidiens 
et découverte du territoire 
proche : lieux, quartiers, réseaux 
de transport...
 
 
Cet  espace proche est situé à 
différentes échelles : régionale, 
nationale et mondiale.

DEMARCHES :
 
Il est souhaitable de conduire cette étude à 
partir d’une sortie sur le terrain.
 
Cette étude amène les élèves à manipuler des 
documents du quotidien : plan du quartier et 
de la ville, plan des réseaux de transports, carte 
touristique, un système d’information 
géographique (SIG) d’usage courant…
 
La réalisation de croquis simple permet de 
rendre compte du paysage et /ou de 
l’organisation du territoire local.
 
Les élèves utilisent pour se situer : le globe, un 
SIG, différents planisphères (le monde vu 
d’Europe, d’Amérique, de l’hémisphère sud etc) 
et se réfèrent aux points cardinaux et aux 
grands repères géographiques.

CAPACITES :
 
Localiser
Son espace proche dans sa région et en France
La France sur différents planisphères et à l’aide d’un globe virtuel
Les continents et les océans sur différents planisphères
Se situer dans l’espace à différentes échelles en utilisant les points cardinaux et les 
grands repères géographiques
Décrire :
    -le paysage local et ses différentes composantes
    -un itinéraire en faisant intervenir les notions de distance et de temps de parcours
Réaliser un croquis simple pour représenter les paysages proches et/ou l’organisation 
du territoire local

I ) Découvrir mon espace de vie avec 
les outils du géographe 
-A : Localisation à l’échelle locale et 
régionale
-B : Localisation à l’échelle mondiale
-C : De l’espace perçu à l’espace vécu 
: préparation de la sortie sur le 
terrain(enquête)

II ) Sortie sur le terrain pour étudier 
les paysages de mon territoire



Doc 1 : la mairie de Sens Doc 2 : la cathédrale de Sens Doc 3 : la place du marché couvert

3ème partie : « Etudier les paysages de mon territoire ».
 1°ex : les principaux paysages de Sens : le centre-ville (1 heure)

A ) Observe la vidéo disponible (Youtube)et les docs 1, 2 et 3 et complète ce tableau à l’aide
 du plan de Sens et du dictionnaire distribués.



Localisation (dans 
la ville )

Type de paysage
(naturel, rural, urbain : 
cherchez les définitions 

dans le dictionnaire)

Description Activités

Document  
1

Document 
2

Document 
3



B ) Complète le croquis du paysage photographié sur le document 3 en 
attribuant une couleur à chaque zone et en complétant la légende et 
le titre
Titre : …………………………………………………………………..
                                                                                                                                                                       
Légende

                                            Commerces  Rue pietonne
                                   Habitations Routes

Routes

Rue piétonne

Habitations

Commerce



Doc 1 : Villeneuve-sur -Yonne Doc 2 : les Bordes Doc 3 : Ma commune/ mon quartier

3ème partie : « Etudier les paysages de mon territoire »
 2° Ex : les principaux paysages du canton de Villeneuve-sur-
Yonne : 
 
  Insérer une photo parmi celles réalisées lors de la sortie ou des photos 

personnelles pour présenter ta commune et compléter le tableau suivant à 
l’aide de la carte distribuée.



Localisation (dans 
la ville )

Type de paysage
(naturel, rural, urbain : 
cherchez les définitions 

dans le dictionnaire)

Description Activités

Document  
1

Document 
2

Document 
3



CONNAISSANCES :
 
Lecture des paysages quotidiens 
et découverte du territoire 
proche : lieux, quartiers, réseaux 
de transport...
 
 
Cet  espace proche est situé à 
différentes échelles : régionale, 
nationale et mondiale.

DEMARCHES :
 
Il est souhaitable de conduire cette étude à 
partir d’une sortie sur le terrain.
 
Cette étude amène les élèves à manipuler des 
documents du quotidien : plan du quartier et 
de la ville, plan des réseaux de transports, carte 
touristique, un système d’information 
géographique (SIG) d’usage courant…
 
La réalisation de croquis simple permet de 
rendre compte du paysage et /ou de 
l’organisation du territoire local.
 
Les élèves utilisent pour se situer : le globe, un 
SIG, différents planisphères (le monde vu 
d’Europe, d’Amérique, de l’hémisphère sud etc) 
et se réfèrent aux points cardinaux et aux 
grands repères géographiques.

CAPACITES :
 
Localiser
Son espace proche dans sa région et en France
La France sur différents planisphères et à l’aide d’un globe virtuel
Les continents et les océans sur différents planisphères
Se situer dans l’espace à différentes échelles en utilisant les points cardinaux et les 
grands repères géographiques
Décrire :
    -le paysage local et ses différentes composantes
    -un itinéraire en faisant intervenir les notions de distance et de temps de parcours
Réaliser un croquis simple pour représenter les paysages proches et/ou l’organisation 
du territoire local

I ) Découvrir mon espace de vie avec 
les outils du géographe 
-A : Localisation à l’échelle locale et 
régionale
-B : Localisation à l’échelle mondiale
-C : De l’espace perçu à l’espace vécu 
: préparation de la sortie sur le 
terrain(enquête)

II ) Sortie sur le terrain pour étudier 
les paysages de mon territoire

III ) Etudier les paysages de mon 
territoire 



4   ème partie : prendre en main des SIG pour se 
repérer dans mon espace très proche (1 

heure)
Objectifs :
-prendre en main Google Earth 
-se repérer dans l’espace autour du collège à différentes échelles
A ) Repérer l’yonne en bourgogne (travail à échelle moyenne)
-Ouvrez Google Earth et tapez « Sens »  ou « Villeneuve-sur-Yonne dans la barre de 
recherche
-élevez vous à environ 48 kms d’altitude (en bas de l’écran)
-passe en vue oblique
-repère le parcours de l’Yonne et indique 2 grandes villes qu’elle traverse : ………………………
-en t’aidant de l’outil règle, mesurez approximativement la distance entre Sens ou 
« Villeneuve-sur-Yonne) et Montereau , là ou l’Yonne se jette dans la Seine : 
B ) Se repérer dans la commune de Sens (travail à grande échelle)
-Tapez Sens ou Villeneuve, puis repérer le collège, puis augmentez l’échelle. Repérez votre 
salle 103 et donnez ses coordonnées (latitude et longitude) :
-Localise sur le document ci-dessous l’emplacement de ta salle d’histoire géographie.
-En t’aidant de l’outil règle, mesurez approximativement la distance entre le collège  et le 
lieu où tu habites : .



Collège



CONNAISSANCES :
 
Lecture des paysages quotidiens 
et découverte du territoire 
proche : lieux, quartiers, réseaux 
de transport...
 
 
Cet  espace proche est situé à 
différentes échelles : régionale, 
nationale et mondiale.

DEMARCHES :
 
Il est souhaitable de conduire cette étude à 
partir d’une sortie sur le terrain.
 
Cette étude amène les élèves à manipuler des 
documents du quotidien : plan du quartier et 
de la ville, plan des réseaux de transports, carte 
touristique, un système d’information 
géographique (SIG) d’usage courant…
 
La réalisation de croquis simple permet de 
rendre compte du paysage et /ou de 
l’organisation du territoire local.
 
Les élèves utilisent pour se situer : le globe, un 
SIG, différents planisphères (le monde vu 
d’Europe, d’Amérique, de l’hémisphère sud etc) 
et se réfèrent aux points cardinaux et aux 
grands repères géographiques.

CAPACITES :
 
Localiser
Son espace proche dans sa région et en France
La France sur différents planisphères et à l’aide d’un globe virtuel
Les continents et les océans sur différents planisphères
Se situer dans l’espace à différentes échelles en utilisant les points cardinaux et les 
grands repères géographiques
Décrire :
    -le paysage local et ses différentes composantes
    -un itinéraire en faisant intervenir les notions de distance et de temps de parcours
Réaliser un croquis simple pour représenter les paysages proches et/ou l’organisation 
du territoire local

I ) Découvrir mon espace de vie avec 
les outils du géographe 
-A : Localisation à l’échelle locale et 
régionale
-B : Localisation à l’échelle mondiale
-C : De l’espace perçu à l’espace vécu 
: préparation de la sortie sur le 
terrain(enquête)

II ) Sortie sur le terrain pour étudier 
les paysages de mon territoire

III ) Etudier les paysages de mon 
territoire 

IV ) Prendre en main des SIG pour se 
repérer dans son espace très proche



 5   ème partie : Réalisation d’un croquis simple sur 
l’organisation du territoire local

A ) Observe  ce document et réponds aux questions à l’aide de ta connexion 
internet, du plan de ta commune et du dictionnaire distribués.
-Ouvrez Google Earth et tapez « Sens ou Villeneuve-sur Yonne» dans la barre 
de recherche (7,49 kms d’altitude)
-Complète le croquis du paysage photographié sur le document en indiquant 
les noms des différentes communes, l’espace urbanisé, l’espace rural, les 
principales voies de communication  (+ rivière)  en attribuant une couleur à 
chaque zone et en complétant la légende







                                           Espace urbanisé : villes et communes 
                                                                                      
                                            Espace rural : champs et cultures                                                        La rivière : l’Yonne

                                           Principales voies de communication.

Espace urbanisé

Espace rural

Principales voies de 
communication 

Dont la rivière : l’Yonne



                                           Espace urbanisé : villes et communes 
                                                                                      
                                            Espace rural : champs et cultures                                                        La rivière : l’Yonne

                                           Principales voies de communication.

Espace urbanisé

Espace rural La rivière : l’Yonne

Principales voies de 
communication dont 

Vers 
A19-A6

Vers 
A19-A6

N 6

N 60

N 140

N 140



Des conclusions  différentes en 
fonction de chaque espace et des 

problématiques posées .
Ex : / espace rural (Villeneuve-sur-Yonne):

Sommes nous urbains ou ruraux ?

Les élèves du collège sont soit des urbains, soit des ruraux mais on constate que 
même ceux-ci et leur familles ont établi des liens importants avec la ville, par leur 
mode de vie ils mélangent les deux aspects et sont des « rurbains ». 

Ex : / espace urbain (Sens)  :

Mon  espace proche, est-il le même que celui de mes camarades de classe ?

Mon territoire n’est pas le même que celui de mon voisin, nous avons des 
habitudes différentes, nous avons chacun créé notre propre territoire au sein du 
même espace 



CONNAISSANCES :
 
Lecture des paysages quotidiens 
et découverte du territoire 
proche : lieux, quartiers, réseaux 
de transport...
 
 
Cet  espace proche est situé à 
différentes échelles : régionale, 
nationale et mondiale.

DEMARCHES :
 
Il est souhaitable de conduire cette étude à 
partir d’une sortie sur le terrain.
 
Cette étude amène les élèves à manipuler des 
documents du quotidien : plan du quartier et 
de la ville, plan des réseaux de transports, carte 
touristique, un système d’information 
géographique (SIG) d’usage courant…
 
La réalisation de croquis simple permet de 
rendre compte du paysage et /ou de 
l’organisation du territoire local.
 
Les élèves utilisent pour se situer : le globe, un 
SIG, différents planisphères (le monde vu 
d’Europe, d’Amérique, de l’hémisphère sud etc) 
et se réfèrent aux points cardinaux et aux 
grands repères géographiques.

CAPACITES :
 
Localiser
Son espace proche dans sa région et en France
La France sur différents planisphères et à l’aide d’un globe virtuel
Les continents et les océans sur différents planisphères
Se situer dans l’espace à différentes échelles en utilisant les points cardinaux et les 
grands repères géographiques
Décrire :
    -le paysage local et ses différentes composantes
    -un itinéraire en faisant intervenir les notions de distance et de temps de parcours
Réaliser un croquis simple pour représenter les paysages proches et/ou l’organisation 
du territoire local

I ) Découvrir mon espace de vie avec 
les outils du géographe 
-A : Localisation à l’échelle locale et 
régionale
-B : Localisation à l’échelle mondiale
-C : De l’espace perçu à l’espace vécu 
: préparation de la sortie sur le 
terrain(enquête)

II ) Sortie sur le terrain pour étudier 
les paysages de mon territoire

III ) Etudier les paysages de mon 
territoire 

IV ) Prendre en main des SIG pour se 
repérer dans son espace très proche

V ) Réalisation d’un croquis simple 
sur l’organisation de mon espace 
proche 



Récapitulatif : plan de la séquence (6heures)
I ) Découvrir mon espace de vie avec les outils du géographe 
(2 heures)
-A : Localisation à l’échelle locale et régionale
-B : Localisation à l’échelle mondiale
-C : De l’espace perçu à l’espace vécu : préparation de la sortie sur le terrain(enquête)

II ) Sortie sur le terrain pour étudier les paysages de mon 
territoire(2 heures, un après-midi) : questionnaire
Bilan du questionnaire en classe et présentation des croquis (1 heure)

III ) Etudier les paysages de mon territoire (1 heure) (salle info)

IV ) Prendre en main des SIG pour se repérer dans son espace très 
proche (1 heure) (en salle informatique)

V ) Réalisation d’un croquis simple sur l’organisation de mon 
espace proche (1 heure)



CONNAISSANCES :
 
Lecture des paysages quotidiens 
et découverte du territoire 
proche : lieux, quartiers, réseaux 
de transport...
 
 
Cet  espace proche est situé à 
différentes échelles : régionale, 
nationale et mondiale.

DEMARCHES :
 
Il est souhaitable de conduire cette étude à 
partir d’une sortie sur le terrain.
 
Cette étude amène les élèves à manipuler des 
documents du quotidien : plan du quartier et 
de la ville, plan des réseaux de transports, carte 
touristique, un système d’information 
géographique (SIG) d’usage courant…
 
La réalisation de croquis simple permet de 
rendre compte du paysage et /ou de 
l’organisation du territoire local.
 
Les élèves utilisent pour se situer : le globe, un 
SIG, différents planisphères (le monde vu 
d’Europe, d’Amérique, de l’hémisphère sud etc) 
et se réfèrent aux points cardinaux et aux 
grands repères géographiques.

CAPACITES :
 
Localiser
Son espace proche dans sa région et en France
La France sur différents planisphères et à l’aide d’un globe virtuel
Les continents et les océans sur différents planisphères
Se situer dans l’espace à différentes échelles en utilisant les points cardinaux et les 
grands repères géographiques
Décrire :
    -le paysage local et ses différentes composantes
    -un itinéraire en faisant intervenir les notions de distance et de temps de parcours
Réaliser un croquis simple pour représenter les paysages proches et/ou l’organisation 
du territoire local

I ) Découvrir mon espace de vie avec 
les outils du géographe 
-A : Localisation à l’échelle locale et 
régionale
-B : Localisation à l’échelle mondiale
-C : De l’espace perçu à l’espace vécu 
: préparation de la sortie sur le 
terrain(enquête)



CONNAISSANCES :
 
Lecture des paysages quotidiens 
et découverte du territoire 
proche : lieux, quartiers, réseaux 
de transport...
 
 
Cet  espace proche est situé à 
différentes échelles : régionale, 
nationale et mondiale.

DEMARCHES :
 
Il est souhaitable de conduire cette étude à 
partir d’une sortie sur le terrain.
 
Cette étude amène les élèves à manipuler des 
documents du quotidien : plan du quartier et 
de la ville, plan des réseaux de transports, carte 
touristique, un système d’information 
géographique (SIG) d’usage courant…
 
La réalisation de croquis simple permet de 
rendre compte du paysage et /ou de 
l’organisation du territoire local.
 
Les élèves utilisent pour se situer : le globe, un 
SIG, différents planisphères (le monde vu 
d’Europe, d’Amérique, de l’hémisphère sud etc) 
et se réfèrent aux points cardinaux et aux 
grands repères géographiques.

CAPACITES :
 
Localiser
Son espace proche dans sa région et en France
La France sur différents planisphères et à l’aide d’un globe virtuel
Les continents et les océans sur différents planisphères
Se situer dans l’espace à différentes échelles en utilisant les points cardinaux et les 
grands repères géographiques
Décrire :
    -le paysage local et ses différentes composantes
    -un itinéraire en faisant intervenir les notions de distance et de temps de parcours
Réaliser un croquis simple pour représenter les paysages proches et/ou l’organisation 
du territoire local

I ) Découvrir mon espace de vie avec 
les outils du géographe 
-A : Localisation à l’échelle locale et 
régionale
-B : Localisation à l’échelle mondiale
-C : De l’espace perçu à l’espace vécu 
: préparation de la sortie sur le 
terrain(enquête)

II ) Sortie sur le terrain pour étudier 
les paysages de mon territoire



CONNAISSANCES :
 
Lecture des paysages quotidiens 
et découverte du territoire 
proche : lieux, quartiers, réseaux 
de transport...
 
 
Cet  espace proche est situé à 
différentes échelles : régionale, 
nationale et mondiale.

DEMARCHES :
 
Il est souhaitable de conduire cette étude à 
partir d’une sortie sur le terrain.
 
Cette étude amène les élèves à manipuler des 
documents du quotidien : plan du quartier et 
de la ville, plan des réseaux de transports, carte 
touristique, un système d’information 
géographique (SIG) d’usage courant…
 
La réalisation de croquis simple permet de 
rendre compte du paysage et /ou de 
l’organisation du territoire local.
 
Les élèves utilisent pour se situer : le globe, un 
SIG, différents planisphères (le monde vu 
d’Europe, d’Amérique, de l’hémisphère sud etc) 
et se réfèrent aux points cardinaux et aux 
grands repères géographiques.

CAPACITES :
 
Localiser
Son espace proche dans sa région et en France
La France sur différents planisphères et à l’aide d’un globe virtuel
Les continents et les océans sur différents planisphères
Se situer dans l’espace à différentes échelles en utilisant les points cardinaux et les 
grands repères géographiques
Décrire :
    -le paysage local et ses différentes composantes
    -un itinéraire en faisant intervenir les notions de distance et de temps de parcours
Réaliser un croquis simple pour représenter les paysages proches et/ou l’organisation 
du territoire local

I ) Découvrir mon espace de vie avec 
les outils du géographe 
-A : Localisation à l’échelle locale et 
régionale
-B : Localisation à l’échelle mondiale
-C : De l’espace perçu à l’espace vécu 
: préparation de la sortie sur le 
terrain(enquête)

II ) Sortie sur le terrain pour étudier 
les paysages de mon territoire

III ) Etudier les paysages de mon 
territoire 



CONNAISSANCES :
 
Lecture des paysages quotidiens 
et découverte du territoire 
proche : lieux, quartiers, réseaux 
de transport...
 
 
Cet  espace proche est situé à 
différentes échelles : régionale, 
nationale et mondiale.

DEMARCHES :
 
Il est souhaitable de conduire cette étude à 
partir d’une sortie sur le terrain.
 
Cette étude amène les élèves à manipuler des 
documents du quotidien : plan du quartier et 
de la ville, plan des réseaux de transports, carte 
touristique, un système d’information 
géographique (SIG) d’usage courant…
 
La réalisation de croquis simple permet de 
rendre compte du paysage et /ou de 
l’organisation du territoire local.
 
Les élèves utilisent pour se situer : le globe, un 
SIG, différents planisphères (le monde vu 
d’Europe, d’Amérique, de l’hémisphère sud etc) 
et se réfèrent aux points cardinaux et aux 
grands repères géographiques.

CAPACITES :
 
Localiser
Son espace proche dans sa région et en France
La France sur différents planisphères et à l’aide d’un globe virtuel
Les continents et les océans sur différents planisphères
Se situer dans l’espace à différentes échelles en utilisant les points cardinaux et les 
grands repères géographiques
Décrire :
    -le paysage local et ses différentes composantes
    -un itinéraire en faisant intervenir les notions de distance et de temps de parcours
Réaliser un croquis simple pour représenter les paysages proches et/ou l’organisation 
du territoire local

I ) Découvrir mon espace de vie avec 
les outils du géographe 
-A : Localisation à l’échelle locale et 
régionale
-B : Localisation à l’échelle mondiale
-C : De l’espace perçu à l’espace vécu 
: préparation de la sortie sur le 
terrain(enquête)

II ) Sortie sur le terrain pour étudier 
les paysages de mon territoire

III ) Etudier les paysages de mon 
territoire 

IV ) Prendre en main des SIG pour se 
repérer dans son espace très proche



CONNAISSANCES :
 
Lecture des paysages quotidiens 
et découverte du territoire 
proche : lieux, quartiers, réseaux 
de transport...
 
 
Cet  espace proche est situé à 
différentes échelles : régionale, 
nationale et mondiale.

DEMARCHES :
 
Il est souhaitable de conduire cette étude à 
partir d’une sortie sur le terrain.
 
Cette étude amène les élèves à manipuler des 
documents du quotidien : plan du quartier et 
de la ville, plan des réseaux de transports, carte 
touristique, un système d’information 
géographique (SIG) d’usage courant…
 
La réalisation de croquis simple permet de 
rendre compte du paysage et /ou de 
l’organisation du territoire local.
 
Les élèves utilisent pour se situer : le globe, un 
SIG, différents planisphères (le monde vu 
d’Europe, d’Amérique, de l’hémisphère sud etc) 
et se réfèrent aux points cardinaux et aux 
grands repères géographiques.

CAPACITES :
 
Localiser
Son espace proche dans sa région et en France
La France sur différents planisphères et à l’aide d’un globe virtuel
Les continents et les océans sur différents planisphères
Se situer dans l’espace à différentes échelles en utilisant les points cardinaux et les 
grands repères géographiques
Décrire :
    -le paysage local et ses différentes composantes
    -un itinéraire en faisant intervenir les notions de distance et de temps de parcours
Réaliser un croquis simple pour représenter les paysages proches et/ou l’organisation 
du territoire local

I ) Découvrir mon espace de vie avec 
les outils du géographe 
-A : Localisation à l’échelle locale et 
régionale
-B : Localisation à l’échelle mondiale
-C : De l’espace perçu à l’espace vécu 
: préparation de la sortie sur le 
terrain(enquête)

II ) Sortie sur le terrain pour étudier 
les paysages de mon territoire

III ) Etudier les paysages de mon 
territoire 

IV ) Prendre en main des SIG pour se 
repérer dans son espace très proche

V ) Réalisation d’un croquis simple 
sur l’organisation de mon espace 
proche 



Des outils 

Papier

Vidéoprojecteur

Cartes : IGN, topo, routière, commune, plan de villes

Support vidéo : YOUTUBE

Sites géographiques 

Pour la sortie :

Boussole, téléphone portable (photos) GPS, IPHONE
 



Quelles ressources numériques?

Un chapitre du nouveau programme de géographie de 6ème  



Des adresses utiles

http://www.geoportail.fr/

http://www.viamichelin.fr/

http://www.mappy.fr/

http://maps.google.fr/maps

http://www.pagesjaunes.fr
 

http://www.geoportail.fr/
http://www.viamichelin.fr/
http://www.mappy.fr/
http://maps.google.fr/maps
http://www.pagesjaunes.fr/


Outil règle Exemple avec Google Earth





 GEOPORTAIL (copie d’écran) : exemple de superposition de couches







http://www.google.earth.com
 http://geoconfluences.ens-lsh.fr/general/notions.htm#hab
>
 - Aménagement 
http://geoconfluences.ens-lsh.fr/general/notions.htm#ame
- Espace vécu <
http://geoconfluences.ens-lsh.fr/general/notions.htm#esp
>
  Localisation 
http://geoconfluences.ens-lsh.fr/general/notions.htm#loc
-Mobilité 
http://geoconfluences.ens-lsh.fr/general/notions.htm#mob
-Paysage 
http://geoconfluences.ens-lsh.fr/general/notions.htm#pay
- Territoire <
http://geoconfluences.ens-lsh.fr/general/notions.htm#ter
>

http://www.google.earth.com/
http://geoconfluences.ens-lsh.fr/general/notions.htm
http://geoconfluences.ens-lsh.fr/general/notions.htm
http://geoconfluences.ens-lsh.fr/general/notions.htm
http://geoconfluences.ens-lsh.fr/general/notions.htm
http://geoconfluences.ens-lsh.fr/general/notions.htm
http://geoconfluences.ens-lsh.fr/general/notions.htm
http://geoconfluences.ens-lsh.fr/general/notions.htm




I) Une autre approche du paysage?
L’enjeu des ressources paysagères en ligne, ex : « survol de France »
Le choix de l’élève et non plus seulement celui du professeur.

• Du paysage à Géoportail : les transcriptions géographiques (de la photo à la vue aérienne, 
de la vue aérienne à la carte), les changements d’échelles.

III) « Habiter » : les cartes et graphiques Géoclip 
-     Habiter un type d’espace (ex : qu’est-ce que le périurbain?)
- Habiter/habitants : les fiches communales (évolution démographique, répartition par âge)
- Habiter/activités : l’exemple de la carte des activités agricoles

IV) Habiter…loin de tout? Les cartes de l’inventaire communal
- Le temps d’accès à la ville la plus fréquentée
- L’attractivité des supermarchés

La démarche/les outils numériques 

Bilan : la diversité des mondes ruraux (carte de référence sur l’Observatoire des Territoires)

Il n’est pas ici question d’une démarche pédagogique intégrale et directement applicable en classe mais d’une présentation de ressources numériques à 
exploiter selon les choix de l’enseignant


