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

Bonjour, je m’appelle Samir

Séance 1 : découverte d’un espace lointain
Objectif : situer cet espace lointain sur des cartes à différentes échelles.



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



Marrakech

Marrakech

Marrakech

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

Marrakech



Marrakech

Marrakech

Trace écrite de la séance 1 : à compléter

Samir habite à

qui se trouve dans un pays qui
s’appelle

est situé sur le continent

AFRIQUE

 Où habite Samir ?

Marrakech

MAROC



Marrakech

Marrakech

Marrakech

Trace écrite de la séance 1 : 

Samir habite à Marrakech.

Marrakech est une ville qui se trouve dans un pays qui

s’appelle le Maroc.

Le Maroc est situé sur le continent africain.

MAROC

AFRIQUE

Où habite Samir ?



      Si vous voulez savoir comment est l’endroit  où
j’habite et comment je vis, posez moi des questions.

Séance 2 : Formulation de questions sur Marrakech
Objectif : formuler des questions pour identifier les principales caractéristiques de Marrakech



• Comment sont les maisons dans la ville de Marrakech ?

• Quels animaux vivent à Marrakech ?

• Quelles plantes poussent à Marrakech ?

• Quels sont les moyens de transport que l’on trouve à Marrakech ?

• Comment sont les vêtements des habitants de Marrakech ?

Les questions que nous nous posons sur la ville où habite Samir

Trace écrite possible pour la séance 2

MAROC

Marrakech
Marrakech

AFRIQUE



Séance 3  : L’habitat à Marrakech
Objectif : Observer, décrire, prélever des informations dans des documents pour caractériser l’habitat à Marrakech

Marrakech  est la troisième plus grande ville du Maroc.

Elle est composée de deux parties très différentes.

La partie ancienne de la ville s!appelle la Médina. Elle est
entourée de murailles. Les maisons de la Médina sont serrées
les unes à côté des autres. Les rues sont très étroites.

A l!extérieur des murailles les bâtiments sont plus récents.

Murailles de Marrakech
Immeuble dans un quartier nouveau de Marrakech

Vue de la Médina de Marrakech

Marrakech : immeubles récents

Maison à l’extérieur des murailles de Marrakech

Dans la Médina de Marrakech

Activité : dire comment sont les maisons dans la ville de Marrakech ?



Trace écrite possible pour la séance 3 : à compléter

Comment sont les maisons dans la ville de Marrakech ?

La ville de Marrakech est composée de deux

parties très différentes.

Maison à l’extérieur des murailles de Marrakech

Vues des murailles de Marrakech



Trace écrite possible pour la séance 3 :

Comment sont les maisons dans la ville de Marrakech ?

La ville de Marrakech est composée de deux 

parties très différentes. La partie ancienne de

la ville s!appelle la Médina. Elle est entourée 

de murailles. A l!extérieur des murailles les 

bâtiments sont plus récents.

Maisons dans la Médina Immeubles récents à l’extérieur des
murailles de Marrakech

Maison à l’extérieur des murailles de Marrakech

Vues des murailles de Marrakech



Séance 4  : Les plantes et les animaux à Marrakech
Objectif : Observer, décrire, prélever des informations dans des documents pour caractériser la flore et la faune à Marrakech

Activité : Décrire la végétation que l’on trouve à Marrakech et autour de Marrakech .

A Marrakech,  en hiver, les matins sont frais. A midi, les

températures atteignent les 20!C.

La meilleure saison pour visiter Marrakech est sans doute 

le printemps. Les températures sont agréables toute la

journée. A midi, les maximales varient entre 22! et 27!C.

En été, le climat est agréable tôt le matin et dans la soirée.

A midi, il n'est pas rare de voir le mercure atteindre les 45!C. 

Les après-midi sont torrides et étouffantes.

En automne, les températures sont sensiblement les mêmes 

qu'au printemps.

Extrait d’un guide de voyage



A Marrakech, il pleut très peu et il fait très chaud en été. La végétation naturelle n’est donc pas très développée et ne couvre
pas tout le sol. Elle est composée de plantes qui résistent bien à la sécheresse comme les oliviers.
Pour obtenir une végétation plus abondante il faut puiser l’eau qui est dans le sous-sol ou la faire venir des montagnes en
construisant des canaux d’irrigation. Grâce à ces travaux, on trouve à Marrakech une grande palmeraie, de magnifiques
jardins et même des terrains de golf avec des pelouses verdoyantes.

Oliviers à proximité de Marrakech

Vue de la palmeraie
de Marrakech

Jardins Majorelle à Marrakech

Végétation à l’extérieur des 
murailles de Marrakech

Canaux d’irrigation

La végétation à Marrakech et autour de Marrakech

Trace écrite possible pour la séance 4 : 

Terrain de golf à Marrakech



Activité : Trouver les photographies qui correspondent à la description des animaux 

qu’on peut voir à Marrakech. 

Séance 4  : Les plantes et les animaux à Marrakech
Objectif : Observer, décrire, prélever des informations dans des documents pour caractériser la flore et la faune à Marrakech

En se promenant dans Marrakech, on peut 
voir des cigognes. Elles vivent dans des nids
de branchages qui sont souvent installés 
sur les murailles ou les monuments. 
Les cigognes possèdent de très longues pattes 
et peuvent mesurer jusqu’à 1,20 m de hauteur. 
Chaque année, du mois d’août au mois de
janvier les cigognes quittent la ville. Certaines
volent jusqu’en Alsace.

Sur la place principale de Marrakech, on peut
voir des charmeurs de serpents.
Cette activité traditionnelle est aujourd’hui
critiquée par les écologistes à cause des
souffrances qui sont infligées à ces animaux
dont certains sont en voie de disparition.

A Marrakech, les touristes peuvent se promener
dans la palmeraie en calèche ou sur le dos d’un 
dromadaire. Le dromadaire est un animal qui
supporte très bien la chaleur et la sécheresse,
il mange de l’herbe et des plantes, il peut vivre
50 ans. Depuis longtemps, il a été utilisé par les 
hommes pour transporter des marchandises dans 
Les régions désertiques.



En se promenant dans Marrakech,
on peut voir des cigognes. Elles
vivent dans des nids de branchages
qui sont souvent installés sur les
murailles ou les monuments.
Les cigognes possèdent de très
longues pattes et peuvent mesurer
jusqu’à 1,20 m de hauteur.
Chaque année, du mois d’août au
mois de janvier les cigognes quittent
la ville. Certaines volent jusqu’en
Alsace.

Sur la place principale de
Marrakech, on peut voir des
charmeurs de serpents.
Cette activité traditionnelle est
aujourd’hui critiquée par les
écologistes à cause des
souffrances qui sont infligées à
ces animaux dont certains sont
en voie de disparition.

A Marrakech, les touristes peuvent se
promener dans la palmeraie en
calèche ou sur le dos d’un dromadaire.
Le dromadaire est un animal qui
supporte très bien la chaleur et la
sécheresse,il mange de l’herbe et
des plantes, il peut vivre 50 ans.
Depuis longtemps, il a été utilisé par
les hommes pour se déplacer et
transporter des marchandises dans
les régions désertiques.

Des animaux qu’on peut voir à Marrakech.

Séance 4  : Les plantes et les animaux à Marrakech
Objectif : Observer, décrire, prélever des informations dans des documents pour caractériser la flore et la faune à Marrakech

Trace écrite possible



Séance 5  : Les vêtements à Marrakech
Objectif : Observer, décrire, prélever des informations dans des documents pour caractériser les moyens de transport à Marrakech

Activité : Classer et décrire les vêtements que l’on peut voir à Marrakech.



Dans la ville de Marrakech, on peut voir des personnes habillées à «"l!Européenne"», mais on trouve

encore beaucoup de vêtements traditionnels. Le plus répandu est la djellaba. C!est un vêtement long, à

manches larges et à capuchon. Il est est porté par les femmes comme par les hommes qui le passent

sur une chemise ou sur leur costume.

Séance 5  : Les vêtements à Marrakech
Objectif : Observer, décrire, prélever des informations dans des documents pour caractériser les moyens de transport à Marrakech

Trace écrite possible

Des vêtements  qu’on peut voir à Marrakech.



Activité : Nommer et classer les moyens de transport que l’on trouve à Marrakech.

Séance 5  : Les moyens de transport à Marrakech
Objectif : Observer, décrire, prélever des informations dans des documents pour caractériser les moyens de transport à Marrakech



Trace écrite possible pour la séance 5 : 

Pour se déplacer dans leur ville, les habitants de Marrakech
utilisent des voitures, des vélos, des mobylettes.
Pour transporter des marchandises dans la Médina ils se servent
souvent de charrettes tirées par des ânes ou des chevaux.
Les nombreux touristes qui visitent Marrakech aiment beaucoup
faire des promenades en calèches.

Comment venir à Marrakech ?

En avion

En train

En bus

Les moyens de transport dans la ville de Marrakech



Et maintenant à vous de construire une

évaluation pour la séquence Marrakech



Séance 6 : Évaluation
Objectif : évaluer ce que les élèves ont retenu à l’issue de la séquence de découverte de Marrakech.

1. Entourer les réponses qui conviennent :

Marrakech est située au bord de la mer
Marrakech est située au Maroc
Marrakech est située sur le continent européen
Marrakech est située en Afrique
Marrakech est une ville
Marrakech est un village

2. Compléter :

La ville de Marrakech est composée de deux parties très

différentes. La partie ancienne de la ville s!appelle            .

Elle est entourée de               . Les maisons qui se trouvent

à l!extérieur de la Médina sont

3. Décrire la végétation qu!on voit sur les photographies :

Marrakech


