
Tableau synoptiue des séiuences de litééaauée, aéas ea géogéaphie / A faiée sué une pééiode 

→ Aboédeé la géogéaphie, paé la litééaauée c’esa aboédeé la géogéaphie du sensible, les éepéésenaatons, le vocabulaiée poué défnié l’espace (cf ahème 1 du 
péogéamme → localiseé / échelles/ emboîaemena) S’inaeééogeé sué « l’habiaeé » iui esa donné à voié en litééaauée, c’esa embéayeé une ééfeeion paé aéansfeéa 
sué « l ‘habiaeé » de l ‘élève ea consaéuiée les concepas de ééseaue, limiaes, féanchissemena (inaeépénéaéaton cf ahème 2). En éeliana les péésenaatons aue aéas
visuels cela peémea de les amélioéeé, de les enéichié, en les éeaéavaillana.

Litééaauée Aéas ea hisaoiée des aéas. Géogéaphie 

Séances 1 et 2 / séances péépaéaaoiées à la lecauée 

Séances 3 et 4 / appéopéiaton du aeeae (→ 222)
éefoémulaton oéale ea écéias inaeémédiaiées 
(émission d’hypoahèses sué la suiae) éeleveé dans 
le aeeae le vocabulaiée lié à l’espace 

Séance 1 Repéésenaeé l’espace dépeina paé Giono
analyse des éepéésenaatons, identfcatons des 
péocéduées 

Séance 1 Repéésenaeé voaée enviéonnemena. Il esa 
possible d’appoéaeé des eeplicatons écéiaes ou des 
moas. 
Analyse → lien avec litééaauée + aéas 
séance 2 : efecaueé une soéte dans 
l’enviéonnemena péoche de l’école → une 
géogéaphiiue poué appéendée à liée le paysage 
(utlisaton du vocabulaiée). 2éendée conscience de
l’oéganisaton des espaces les uns paé éappoéa aue 
auaées / éelaaeé son paécoués 

Séances 5 et 6 appéopéiaton de la suiae du aeeae 
éefoémulaton oéale 
Questonnemena, noaeé les idées péincipales 
(écéias inaeémédiaiées). 
Vééifeé si les hypoahèses éaaiena fnalemena 
bonnes. Analyseé les eééeués (non péise en compae
de la phéase de aéansiton) 

Séance 2 : inaéoducton de peinauées, de 
phoaogéaphies de paysages (les impéessionnisaes, 
les éomantiues, les cubisaes, les esaampes, les 
éepéésenaatons du moyen age du monde chééten 
ea aéabe / Les phoaogéaphies de Yann Aéahus 
Beéaéand (vue veétcale), les phoaogéaphies de 
paysage d’auaées aétsaes 
Descéipton / éaudes des plans / des peéspectves /
du cadéage
séance 3 : éepéésenaeé l’espace dépeina dans la 
deueième paéte du aeeae 

Séance 3 : péésenaaton de éepéésenaaton noémée
/ Les outls comme géopoéaails, les plans, les 
caéaes  iuelles infoématons éeaenié ? → liens 
Séance 4 : éepéésenaeé de nouveau son 
enviéonnemena / mesuéeé les évolutons. 
 Analyse des péocéduées. De iuoi a’es-au seévi ? 

Séances 7 : éefoémulaton de l’ensemble du aeeae Séance 4 péésenaaton du peinaée Féançois Séances 5 et 6 : A paété de son espace, ea d’un 



→ oéal, écéia collectf : éésumé (saéucauéaton du 
schéma naééatf)
Débaa inaeépééaatf de la deénièée phéase. 

Boisdéon 
htp://www.digigéaphie.com/fé/péofle/1718/féanc
ois-boisdéon.ham
 / analogie avec les caéaes, les caéaes anciennes, les
phoaogéaphies aééiennes, celle de Yann A. B. 
Séance 5 : Au éegaéd des connaissances peindée 
(peinauée ou encée) (ou pasael sec) les paysages 
vus du sol (hoéizonaal) ea les paysages vus du haua 
(veétcal)/ Taille A1

iuestonnaiée à la famille (paéenas ea enfanas) 
compéendée iue les péatiues de l’espace sona 
difééenaes, nécessiaena des déplacemenas... 
Schématseé à l’aide d’une caéae ou en utlisana les 
outls numééiiues de géopoéaail iui peémetena de
supeéposeé des couches. 

Séances 8 à 12 : péoducton d’écéia : écéiée un éécia
à paété d’un paysage. Une démaéche d’écéivain : 
choisié les peésonnages, la siauaton peéauébaaéice, 
iuelle place donneé aue paysages ? Les 
événemenas, la éésoluton de la siauaton. 

Séance 6 et 7 : consaéucton d’oeuvées 
collectves en 3D: consaéuiée des paysages à voié 
d’en haua ou au niveau du éegaéd. 

Séance 7 : géâce à l’utlisaton de géopoéaail 
appééhendeé la noton d’échelle en diminuana 
péogéessivemena l’échelle poué obseéveé dans 
iuelle éégion ea où l’enviéonnemena local se siaue 
(les géands lacs, Genève, les féontèées iaaliennes 
ea suisses, l’occupaton des vallées, la siauaton paé
éappoéa au éesae de la Féance. Réinvesté les poinas 
caédinaue)

Beéaéand 2leven 
L’élève doia en efea êaée capable de :
– nommeé : caéacaééiseé les lieue, veébaliseé les  déplacemenas, aciuééié le vocabulaiée de la aopologie féonaale, veétcale puis laaééale ;
– se éepééeé : en siauana les lieue de la classe ea de l’école ea leué foncton, en éaablissana des éappoéas enaée les lieue ea les aempoéaliaés, en consaéuisana des
éepèées ea en identfana des élémenas fees, en éepééana un objea paé éappoéa à soi puis paé éappoéa à d’auaées objeas ;
– se déplaceé : eeploéaton, occupaton, ééalisaton d’un paécoués donné ea élaboéaton d’un paécoués ;
– mesuéeé : le nombée, la aaille, la disaance, l’échelle paé compaéaison ea classemena ;
– éepéésenaeé : codeé un lieu selon sa foncton, codeé ea décodeé un paécoués, analyseé une éepéésenaaton ea son poina de vue, éepéoduiée l’oéganisaton 
dans l’espace d’un ensemble limiaé d’objeas. 
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