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1)  Programme  de géographie

• Des réalités géographiques locales à la région où vit l’élève. 

paysages de village, de ville ou de quartier

les principales activités économiques

  Documents : photographies et cartes topographiques

 

•  Le territoire français dans l’Union européenne.

grands types de paysages en France et en Europe

diversité des régions françaises

frontières de la France

 Documents : cartes thématiques de France et d’Europe

• Les Français dans le contexte européen

répartition de la population en France et en Europe

principales villes de France et d’Europe

 Documents : cartes des densités de population, réseaux de villes

• Produire en France (1) types d’espaces d’activités

un aéroport, une zone industrialo-portuaire

circulation des hommes et des biens, réseau autoroutier et réseau TGV

 Documents : photographies et cartes à grande échelle, réseaux

• Produire en France (2) types d’espaces d’activités

un espace agricole

une zone de tourisme

un centre tertiaire

 Documents : photographies et cartes à grande échelle



 Programme de géographie (fin)

• Sujet d’étude permettant une première approche du développement durable

évolution récente des espaces ruraux et urbains

                      l’alimentation en eau et le traitement des eaux usées

réduction, collecte et recyclage des déchets

 Documents : cartes thématiques à grande échelle

•  Le département, la région, les pays d’Europe

définition des aires administratives

départements et régions administratives

les pays de l’Union européenne

 Documents : cartes administratives et politiques

• La France dans le monde

Les territoires français dans le monde

La langue française dans le monde

géographie du monde

 Documents : globe et planisphères

• Instruction civique et morale

les institutions françaises et la vie démocratique

la nation française, nationalité et citoyenneté

Documents : les textes de référence

• Différents types de sujets de géographie possibles et leurs corrections

sujets à dominante scientifique, questions d’actualité, épistémologie

sujets croisant disciplines instruction civique

thèmes pluridisciplinaires
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3) MISE EN OEUVRE

Motivation :

- Donner du sens aux apprentissages

- Donner du sens aux activités

- personnaliser, éventuellement, les procédures d’apprentissages (im)

Rythmes :

- varier les types d’activités

- alterner les rythmes différents

- clairement distribuer les rôles

- Varier les façons de faire

Les consignes

- mode d’administration

- fonctionnalités

- « posologie » et progressivité

Régulation

- observation, évaluation formative

- discipline

- relances

- organisation de l’espace et du temps

- gestion matérielle



Fiche de préparation d’une séance*

Titre :

Cycle :

Classe :

Domaine disciplinaire :

Place dans la séquence* :

Séance découverte / construction /réinvestissement /remédiation

Durée :

Objectif* spécifique :

Evaluation* :

Matériel :

Contextualisation* :

 Déroulement

          Phase n°

          Durée

          Consigne

          Mode de travail* / Organisation matérielle

          Supports*

                                Oral - Ecrit

                                Compétences* à mobiliser

                                Evaluation*
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