
Découverte

d’un espace lointain

au cycle 2



Votre mission aujourd’hui : Découvrir l’endroit où habite Amina.

 C’est moi Amina 

Séance 1 : Découverte d’un espace lointain
Objectif : Utiliser des formes usuelles de représentation de l’espace (photographies, cartes, planisphères, globes) pour situer cet espace lointain

Je m’appelle Amina. Je vous présente ma famille : mon père Salifou, qui travaille dans un bureau,
ma mère Fatou qui vend des poissons au marché de Soumbédiounne, mon grand frère Moctar, 

mon petit frère Youssou et ma grand-mère Mama Maïmouna.



Voici quelques indices pour vous aider à découvrir l’endroit où habite Amina.



DAKAR

DAKAR

DAKAR

Voici d’autres indices pour vous aider à découvrir l’endroit où habite Amina. .

DAKAR

DAKAR



Où habitent Amina et sa famille  ?

Séance 1 : Découverte d’un espace lointain : Dakar
Objectif : Utiliser des formes usuelles de représentation de l’espace (photographies, cartes, planisphères, globes) pour situer Dakar

Exemple de trace écrite à compléter

Océan Atlantique

Océan Indien
Océan Pacifique

Dakar

Amina et sa famille habitent                  .

                    est une ville située au bord de l’Océan Atlantique.

Cette ville se trouve dans un pays qui s’appelle                 .

Ce pays est situé sur un continent qui s’appelle                 .



Où habitent Amina et sa famille  ?

Séance 1 : Découverte d’un espace lointain : Dakar
Objectif : Utiliser des formes usuelles de représentation de l’espace (photographies, cartes, planisphères, globes) pour situer Dakar

Exemple de trace écrite compléter

Océan Atlantique

Océan Indien
Océan Pacifique

Dakar
Afrique

Amina et sa famille habitent à Dakar.

Dakar est une ville située au bord de l’Océan Atlantique.

Cette ville se trouve dans un pays qui s’appelle le Sénégal.

Ce pays est situé sur un continent qui s’appelle l’Afrique.



Séance 2 : Formulation de questions sur Dakar
Objectif : formuler des questions pour identifier quelques caractéristiques de Dakar

Dakar

Si vous voulez en savoir plus sur ma vie 
et sur l’endroit  où j’habite
posez-moi des questions

Dakar



Questions posées pour mieux connaître la vie d’Amina

Trace écrite possible pour la séance 2

Séance 2 : Formulation de questions sur Dakar
Objectif : formuler des questions pour identifier quelques caractéristiques de Dakar

Comment est la maison d’Amina ?

Comment sont les habitations et les bâtiments à Dakar ?

Comment est le marché où travaille la maman d’Amina ?

Que mange la famille d’Amina ?

Quels moyens de transport utilisent les habitants de Dakar ?

Quels sont les sports pratiqués à Dakar ?

Dakar



Poulet Yassa
Poulet avec riz, oignons,

citrons, piments

Tié bou dien
Poisson avec carottes, oignons,

citrons, piments

Poissons braisés

Mafé
Viandes avec riz, manioc, patates 

douces, aubergines, oignons, piments

Activité : quels sont les ingrédients que la maman d’Amina utilise le plus souvent pour cuisiner ?

Acras,
Beignets de poissons

Salade de mangues

Séance 3  : La nourriture à Dakar
Objectif : Observer, décrire, prélever des informations dans des documents pour caractériser la nourriture à Dakar

La maman d’Amina est une très bonne cuisinière. Elle prépare des plats délicieux.
 Ses spécialités sont : le poulet Yassa, le Tié bou dien, le Mafé, les acras et la salade de mangues.

 Aujourd’hui, elle a fait cuire des poissons sur des braises.
Elle a cuisiné dans la cour, pour éviter d’enfumer toute la maison.



Poulet Yassa
Poulet avec riz, oignons,

citrons, piments

Tié bou dien
Poisson avec carottes, oignons,

citrons, piments

Poissons braisés

Mafé
Viandes avec riz, manioc, patates 

douces, aubergines, oignons, piments

Acras,
Beignets de poissons

Salade de mangues

Séance 3  : La nourriture à Dakar
Objectif : Observer, décrire, prélever des informations dans des documents pour caractériser la nourriture à Dakar

Trace écrite possible
La nourriture à Dakar

La maman d’Amina est une très bonne cuisinière. Elle prépare des plats délicieux.
Les ingrédients qu’elle utilise le plus souvent pour cuisiner sont : les poissons, les piments, le riz, les oignons, les citrons.



Activité : écrire sous chaque photo le moyen de déplacement qui est représenté .

Séance 3  : Les transports à Dakar
Objectif : Observer, décrire, prélever des informations dans des documents pour caractériser les transports à Dakar

Il y a mille façons pour se déplacer dans Dakar.
 A certaines heures, les rues sont encombrées de piétons, de vélos, de motos,

de taxis-brousse, de camions chargés de marchandises, de chevaux tirant de lourdes charrettes…



Les transports à Dakar

En vélo

En charrettes

En bus

En camion

En taxi

En taxi-brousse

Séance 3  : Les transports à Dakar
Objectif : Observer, décrire, prélever des informations dans des documents pour caractériser les transports à Dakar

Trace écrite possible

Il y a mille façons pour se déplacer dans Dakar…



Ma maison

Ma rue

Voici ma maison et

l’endroit où j’habite

Mon quartier

La cour

Séance 3  : Comment est la maison d’Amina ?
Objectif : Prélever des informations dans des documents pour décrire la maison d’Amina et l’endroit où elle habite

Activité : décrire la maison d’Amina et l’endroit où elle habite.

MEDINA



Ma maison

Ma rue

Voici ma maison et

l’endroit où j’habite

Mon quartier

La cour

Séance 3  : Comment est la maison d’Amina ?
Objectif : Prélever des informations dans des documents pour décrire la maison d’Amina et l’endroit où elle habite

Trace écrite possible

MEDINA

Amina habite une maison basse qui possède plusieurs pièces réparties autour d’une cour. Amina vit dans le quartier MEDINA



Séance 3  : Les bâtiments dans la ville de Dakar
Objectif : Observer, prélever des informations dans des documents pour caractériser les bâtiments dans la ville de Dakar

Trace écrite à compléter

Dakar est la capitale du Sénégal. Dans le centre-ville on trouve des bâtiments construits à l’époque coloniale et de grands
immeubles modernes.Dans la banlieue de Dakar, il y a beaucoup de maisons qui n’ont ni eau courante ni électricité.

Dans Dans



Séance 3  : Les bâtiments dans la ville de Dakar
Objectif : Observer, prélever des informations dans des documents pour caractériser les bâtiments dans la ville de Dakar

Les bâtiments dans la ville de Dakar

Dans le centre-ville

Dans la banlieue

Dans le centre-ville on trouve beaucoup de 
grands immeubles modernes.
Dans la banlieue de Dakar, il y a beaucoup de
maisons qui n’ont ni eau courante ni électricité. 



Séance 4  : Le marché de Soumbedioune
Objectif : Observer, prélever des informations dans des documents pour caractériser le marché de Soumbedioune

Chaque jour, la maman d’Amina part travailler au marché aux poissons de Soumbédioune.
Le marché est situé près d’une grande plage où les pêcheurs arrivent avec leurs pirogues.

La maman d’Amina achète aux pêcheurs des mérous, des daurades, des capitaines, et les revend aussitôt.

MérouDaurades Capitaines

1

3 4 5

2

Activité : dire ce que vous voyez sur les

                photographies 1, 2 et 6.

6



Séance 4  : Le marché de Soumbedioune
Objectif : Observer, prélever des informations dans des documents pour caractériser le marché de Soumbedioune

Trace écrite possible

La plage de Soumbédioune  et le marché aux poissons

Le marché aux poissons de Soumbédioune se situe au bord de l'une des plage de Dakar.
On peut y assister au retour des pirogues à moteur, au déchargement des nombreuses variétés de poissons.
La maman d’Amina achète aux pêcheurs des mérous, des daurades, des capitaines, et les revend aussitôt.



Le papa d’Amina aime beaucoup le football et la lutte sénégalaise. 
Il emmène souvent son fils Moktar au stade pour voir des matchs ou pour admirer les lutteurs.

Parfois toute la famille se rend au bord de la mer pour regarder les courses de pirogues. 

Séance 4  : Les sports pratiqués à Dakar
Objectif : Prélever des informations dans des documents pour identifier les sports pratiqués à Dakar

Activité :  Faire la liste des activités sportives qui sont pratiquées à Dakar.

               Trouver des photographies qui correspondent à ces activités sportives et classer les dans un tableau.



Séance 4  : Les sports pratiqués à Dakar
Objectif : Prélever des informations dans des documents pour identifier les sports pratiqués à Dakar



Séance 4  : Les sports pratiqués à Dakar
Objectif : Prélever des informations dans des documents pour identifier des sports pratiqués à Dakar

Trace écrite possible

LutteCourse de piroguesFootball

Les sports pratiqués à Dakar



Séance 5 : Évaluation

1. Dire où est situé le Sénégal             2. Localiser Dakar sur cette carte      3. Entourer les bonnes réponses

              

     Le Sénégal

3. Dire si ces habitations se trouvent dans le centre ou dans la banlieue de Dakar :

Dakar

Amina habite : un grand immeuble - une maison basse

Le quartier d’Amina s’appelle : Medina - Soumbédioune

A Dakar on pratique : le ski - la lutte - la course en pirogue

Au marché de Soumbédioune on peut acheter :

des poissons - des vêtements - des fruits - des meubles



Et maintenant

pour le plaisir des yeux

et des oreilles…









































Fin


