Le CROQUIS de géographie au collège

LECTURE et RÉALISATION
Définitions et place dans les programmes de collège.

Marie-Florence RENAUD / Thierry REYNAULT : Groupe formateurs collège

:

1 ) De l’implicite de la carte à l’explicite du croquis
SCHEMA
CARTE
CARTE	


CROQUIS
CHOREME
CROQUISQUIS	


SCHÉMA	


CHOREME	

Formes
GÉOMÉTRIQUES
simples 	

(schéma très simplifié)	

chaque forme exprime
une caractéristique
GÉOGRAPHIQUE 	


LOCALISER LES FAITS
de façon précise et
proportionnelle	


Une représentation
LOCALISANT DES FAITS
dans L’ESPACE	


LOCALISER
DES INFOS 	

de façon 	

	

Le schéma
s'inspire du
chorème. 	


Le lecteur doit DEDUIRE
les informations qu’il
observe sur 	

la CARTE	


Placer sur un FOND DE
CARTE des informations
prises dans différents
documents	


Des déformations Travail de
LOCALISATION
apparaissent	

SOMMAIRE	

DÉFORMATIONS
importantes. 	

Il exprime une idée.	


et dans LA LEGENDE	

	


LEGENDE : 	

STRUCTURÉE ET
HIERARCHISÉE avec titres et
sous-titres mettant en valeur
les idées figurées sur le croquis	


Légende
Légende met en évidence
structurée	

les idées.	

met en évidence
LES IDEES
CLES 	


CARTE
des villes
de France

SCHÉMA :

source : Fond de
carte Claritas 2002

xemples :

CHOREME
Sur un fond de carte précis, la CARTE localise, de
façon précise et à une taille proportionnelle à leur
importance, les villes de France. La localisation de
Cherbourg, Bastia ou Dijon est parfaitement exacte ;
en revanche, aucune idée n'est mise en avant. 	

	

Il revient au lecteur de déduire les informations qu'il
observe : couverture urbaine sur l'ensemble du
territoire, hypertrophie de Paris, opposition ou
contraste N-E / S-O, implantation périphérique des
métropoles d'équilibres.	


SOURCE :
mapage.noos.fr/jflecaillon/Pages/
croquis_cartographique.htm

montre une implantation périphérique (idée) des activités industrielles en France.
Seule la convention "la France est un hexagone" permet d'identifier le pays.
La localisation s'avère imprécise, les noms des villes ne sont d'ailleurs pas inscrits.

CROQUIS
- un fond de carte plus
ou moins précis ;
- localise correctement les
informations
- met en évidence des
idées ou informations
majeures.
Ici, on simplifie et
accentue les symboles de
manière à faire apparaître la
centralisation sur l'Ile-deFrance, le contraste bassins /
massifs, l'opposition Centre périphéries qui caractérisent
l'aménagement de l'espace
français.

source : clio.navyc.fr

Le croquis est donc =


Une forme de langage exprimant une DEMONSTRATION.



Une RÉPONSE à la question que le sujet du croquis pose.

Des symboles définis dans la légende faisant apparaître
comment les faits représentés sont RELIÉS.




Une REPRÉSENTATION DE L’ESPACE.

COMMENT REPRÉSENTER UNE
ORGANISATION DE L’ESPACE ?

LES CAUSES :

LES FAITS :

LES FACTEURS :
les réalités qui
expliquent les faits

LES ESPACES

par des FORMES…

par des FORMES
ou des
COULEURS

LES
CONSEQUENCES :
LES DYNAMIQUES
Les liens (flux, routes,
dynamiques)
par des FLECHES, des
lignes

2) Le croquis et sa place
dans les programmes de
collège.

Les croquis au collège d’après les IO 	

5°

I ) Mon
espace
proche :
paysages
et
territoire	


III )
Habiter
la ville	


IV )
Habiter le
monde
rural	


V)
Habiter les
littoraux	


VI )
Habiter
des
espaces à
fortes
contraint
es	


Réaliser un
croquis
simple
pour
représenter
les
paysages
proches et/
ou
l’organisati
on du
territoire
local	


Réaliser
un
croquis
simple
d’un
paysage	


Réaliser un
croquis
simple
d’un
paysage	

	


Réaliser un
croquis
simple
d’un
paysage	

	


Réaliser
un croquis
simple
d’un
paysage	

	


Approche PAYSAGÈRE du
croquis	


	

PAS DE REFERENCE EXPLICITE	


6è

MAIS

Des
occasions
multiples
de
RÉINVES
-TIR	

la
méthode.	


4è

3è

I ) Des
échange
s à la
dimensi
on du
monde	

Thème
2 : les
échange
s de
marcha
ndises	

	


II ) Les
territoires
dans la
mondialisa
tion	

Thème 1 :
les EtatsUnis	

	


II ) Les
territoires
dans la
mondialisa
tion	

Thème 2 :
les
puissances
émergente
s	

	


Conclusio
n	

« organisa
tion du
monde
d’aujourd’
hui »	


I ) Habiter
la France	

Thème 2 :
la région	

	


I)
Habiter
la France	

Thème
3 : le
territoire
national
et sa
populatio
n	

	


II )
Aménage
ment et
développe
ment du
territoire
français	

Thème 2 :
l’organisat
ion du
territoire
français	

	


III ) La
France et
l’Union
européenn
e	

Thème 1 :
l’Union
européenn
e, une
union
d’Etats	

	


Réaliser
un
croquis à
l’échelle
mondial
e des
pôles et
des flux
majeurs
des
échanges
mondiau
x	

	


Réaliser un
croquis
rendant
compte des
grands
traits de
l’organisati
on du
territoire
des EtatsUnis	

	


Réaliser un
croquis
rendant
compte des
grands
traits de
l’organisati
on du
territoire
du pays
choisi
(Chine,
Inde ou
Brésil)	

	


Elaborer
une carte
simple de
l’organisati
on du
monde
d’aujourd’
hui	


Réaliser un
croquis de
l’organisatio
n du
territoire
régional	

	


« L’étude
débouche
sur la
réalisation
d’un
croquis de
la
répartition
spatiale
de la
populatio
n et de ses
dynamiqu
es sur le
territoire
»	


Réaliser un
croquis de
l’organisati
on du
territoire
national	

	


Réaliser un
croquis
représentan
t les
différents
types
d’espaces
dans
l’Union
européenne	

	


Approche TERRITORIALE du croquis	


3)Le croquis, mode d’emploi.
Vers une progressivité des apprentissages.	

Bien faire la différence entre :	

	

LECTURE ET REALISATION D’UN CROQUIS 	

qui est un APPRENTISSAGE PROGRESSIF de la 6° au BAC	

(construction d’une méthode filée).	

	

et 	

	

TACHE CARTOGRAPHIQUE 	

qui est le RAISONNEMENT DE L’ÉLÈVE EN AUTONOMIE sur un point	

précis et sur une COMPÉTENCE attendue du socle.	


A) Méthode : Elaborer une DÉMONSTRATION
Analyser les documents (paysages, cartes, textes….) pour	

repérer les informations répondant au sujet.	






Dresser la liste des idées qui ressortent de l’analyse.	




Sélectionner les idées les plus importantes.	




Définir les figurés pour les mettre en valeur.	


Définir les noms à mettre sur le croquis permettant d’identifier	

les idées clés.	




Construire la légende en définissant les différentes parties	

et les modes de représentation.	

REALISER LE CROQUS	



PUIS

B) Conseils de RÉALISATION
Le SUJET du croquis EST son TITRE.	

La LÉGENDE se construit AVANT.	


	

RESPECTER LES REPRÉSENTATIONS USUSELLES et l’ordre :	

1- Symboles ponctuels : ronds, carrés, rectangles 	

(formes simples, crayons fins, couleurs flashes)	

2- Symboles linéaires : lignes, flèches reliant les éléments ponctuels	

entre eux.	

3- Ecrire les noms propres horizontalement en majuscules	

4- Identifier les zones par des couleurs de fond 	

5- Jouer sur les différences de couleurs plutôt que d’épaisseur ou de taille.

Source IUFM
Aix-Marseille

C)

Vers une PROGRESSIVITÉ des apprentissages
En fin de 5ème

En fin de 3ème

Lecture d’un croquis

Réalisation d’un
croquis

Lecture d’un croquis

Réalisation d’un
croquis

*Connaitre les
conventions d’une
carte : TOLE (titre,
orientation, légende,
échelle)
*Utiliser la légende
pour prélever une
information sur la carte
*Utiliser les grands
repères pour localiser
une information
*Etre capable
d’identifier les unités
paysagères pour
réaliser un croquis à
partir d’une
photographie

1*Localiser
précisément un lieu, un
phénomène en s’aidant
de repères déjà portées
sur la carte (points
représentant les villes,
tracés des limites)
2*compléter une carte
ou un croquis à l’aide
d’une légende donnée
3*Proposer un titre
de rubrique pour la
légende
4*S’initier au choix de
codes graphiques pour
exprimer une
information
5*Travailler avec soin

*Mobiliser correctement
les repères étudiées au
collège
*Maîtriser, de manière
autonome, les repérages
élémentaires dans
l’espace
*Utiliser ses
connaissances pour
présenter une situation
géographique en utilisant
le vocabulaire adéquat
*Faire un usage raisonné
d’une carte, lire (en
autonomie) et
interpréter les supports
cartographiques et les
langages graphiques les
plus courants

*Mobiliser correctement
les repères étudiés au
collège
*Réaliser un croquis
correctement informé
(titre, légende,
orientation, échelle)
Croiser différents
langages pour transcrire
l’un par l’autre
*compléter ou réaliser
un croquis pour
présenter une situation
historique ou
géographique
*Développer une activité
intellectuelle autonome
en formulant des
hypothèses et en
cherchant à y apporter

