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Mon espace proche:
Paysages et territoires (6 heures).

Une proposition pour les élèves du 
collège Saint Exupéry de Mâcon.



Ce que dit le programme:



Le contexte géographique local:

Un collège ZEP au Sud de Mâcon au contact entre 
l’agglomération et son espace périurbain.
La zone de recrutement est mixte:
•D’un côté des élèves venant pour la plupart des quartiers de 
grands ensembles collectifs datant des années 60 et 70 du 
Sud de Mâcon.
•De l’autre les élèves provenant des villages viticoles du Sud 
et de L’Ouest.
Les espaces perçus par les uns et les autres en venant au 
collège sont donc très différents.





Première leçon de Géographie:

•Quels sont les espaces que je traverse en 
venant au collège.
•Quels sont les espaces que traversent mes 
camarades?
•Comment les décrire , les définir et les placer 
sur une carte?



Séance 1: 1 heure en salle informatique.

Proposition de consignes, les fiches élèves sont à 
construire.

Y a-t-il besoin d’une fiche?
Un tableau et les cahiers peuvent suffire.



Consignes élèves Connais
sances

Capacités Démarc
hes

B2I

Lancer le navigateur  internet.
Aller sur le site internet suivant:
www./géoportail.fr
Sur le planisphère, cliquer sur France 
continentale.
A droite de l’écran déplacer le curseur de 
l’échelle au niveau du monde.
•Trouver Mâcon en zoomant/dézoomant et  
en se déplaçant sur ces photos aériennes.

•Trouver Paris la capitale nationale, et Dijon la 
préfecture de Région. A placer sur les fonds 
de carte .
•Repérer précisément le trajet que vous 
empruntez pour venir au collège.
•Placer des bâtiments remarquables de la 
ville, la roche de Solutré.
•Superposer la « couche » carte topo à la 
« couche » photo aérienne en faisant varier 
l’opacité.
•Sur la photocopie de la carte IGN distribuée 
repasser ce trajet en rouge.
•Mesurer la distance en cm. Calcul de 
distance, puis de vitesse. Mise en rapport 
avec l’heure de réveil?

Un 
espace 
proche 
situé à 
différent
es 
échelles.

Localiser:
Son espace 
proche dans sa 
région et en 
France.
La France sur un 
planisphère.
Se situer dans 
l’espace.

Décrire un 
itinéraire.
A compléter 
après la 
définition de 
plusieurs 
« espaces »

Utilisatio
n d’un 
SIG 
d’usage 
courant.

http://www./g?oportail.fr


Séance 2: Sortie sur le terrain 2 heures.

•Parcours du collège vers le centre ville. 
•Etape 1: Les espaces agricoles résiduels autour de collège, habitat 
dispersé, jardins ouvriers.
•Etape 2: Grands ensembles collectifs. Période années 60 et 70 +un tout 
neuf de l’office HLM (plus petit, panneaux solaires).
•Etape 3: Lotissement pavillonaires (années 60).
•Etape  4: le centre ville et ses extensions XIX le long des axes et à 
proximité de la gare.



A titre d’exemple:



A chaque étape les élèves localisent le lieu précis sur 
leur carte et remplissent un tableau comme celui-ci 
avec l’aide de l’enseignant:

Largeur 
de la 
rue.

circulation Bâtiments Espaces non 
construits

t
ype

intensit
é

usage hauteur aspect cham
ps

jardi
ns

parcs

logement c
omm
ercial

Ateli
er, 
usine

collec
tif

in
di
vi
d
u
el



Travail maison:

•Pour les élèves qui habitent les quartiers traversés 
lors de la sortie: A l’aide des tableaux remplis à 
chaque étape, faire une courte description des quatre 
quartiers.
•Pour ceux qui habitent les villages: Faire une courte 
description d’un ou deux paysages qui vous paraissent 
caractéristiques sur votre trajet.



Séance 3: 2 heures.

•Correction des descriptions pour aboutir à une 
définition simple qui servira de légende au croquis.
•Distribution de calques et de trombones à placer sur 
la photocopie de la carte IGN (le professeur peut 
utiliser un rétroprojecteur).
•Titre: les espaces que nous traversons en venant au 
collège.
•Recherche de figurés.
•Réalisation du croquis et de sa légende.
•Les croquis sont ramassés et notés.



Un exemple réalisé en 5°
En IDD. 



La place occupée par les vignes.


