
Activités – GEOGRAPHIE– Cycle 3 

• SOMMAIRE : 3 activités à utiliser ainsi ou à adapter. 
o Mots-clés : Enquêter, Chercher, Ecouter, Croiser des sources, Ecrire, Expliquer, autonomie 

Public ? Quoi ? Objectifs ? Comment ? Modalités 

CYCLE 3 
 

 
1.Cartes 
interactives 
LUMNI 

Mobiliser des 
connaissances sur les paysages 
français, les pays d’Europe 
Travailler la mémorisation. 

-Jouer avec des cartes 
interactives  
- Evaluer ses progrès 
- Très ludique  

Autonomie 
Autocorrection 

 
2.Voyage en 
Europe 
17 pays à visiter 
Carnet de Voyage 
à écrire 
progressivement. 
 

 
- Découvrir quelques pays             
Européens 
- Lire des cartes 
- Faire des recherches sur 
internet 
- Tracer un parcours 
- Produire un texte 

-Banque de 17 vidéos 
Chaque pays est cliquable. - 
Le lien mène directement vers 
le pays. 
-Exemple de carnet de voyage  
- Carte Europe LIEN 
-Carte du réseau routier 
européen LIEN 

3. @GéoDeclic 

-Observer son espace proche 
dans ses interactions. 
-Comprendre son organisation 
-Comparer avec d’autres lieux 

-Projet via Twitter 
-Projet version confinement 
avec Padlet 

Voir site 

 

• PROGRESSIONS 

1. Les grands paysages Français et Européens – Site LUMNI 
Objectifs Déroulement Ressources 

Mobiliser les 
connaissances sur les 
grands types de 
paysages français, 
européens. 
Mémorisation et 
autoévaluation 

1. Choisir une carte selon la thématique arrêtée par 
l’enseignant(e) 

▪       France : Villes – paysages – relief  
▪       Europe : capitales – pays – relief  
▪       Monde : climats 
2. Jouer et évaluer directement ses connaissances 

3. Revenir après quelques temps sur cette même carte pour 
mobiliser ses nouvelles connaissances et travailler la 
mémorisation. Se rendre compte de ses progrès. 

SITE LUMNI 
https://www.lumni.fr/doss
ier/cartes-interactives 

 

2. Voyageons en Europe – Site LUMNI 
 
 
 
Situer les grands pays 
européens 
Lire une carte 
Tracer un parcours 
Faire une recherche 
sur internet 
Mettre en mémoire 
ses impressions, faire 
du lien avec des 
expériences vécues. 

 
On peut construire 
un défi quotidien 
sur un espace 
collaboratif type : 
 
https://framapad.org/fr/ 

 

SCOBYDOO en Europe – cliquez sur les noms de pays 
Espagne Irlande Italie Portugal 

Slovénie Pologne Grèce Pays Baltes 

France Benelux Malte Chypre 

Bulgarie Autriche Roumanie Allemagne 

Hongrie    
 

L’enseignant pourra indiquer les pays à visiter sur le document carnet de 
voyage FICHE 1 (copier/coller le nom des pays directement dans l’espace 
prévu. 
Consignes élèves (notées sur la FICHE 1) 

1. Lis le nom des pays proposés par ton enseignant(e) 
2. Cherche sur internet ces pays et place les sur la carte proposée 

en lien.  
3. Trace sur une carte le voyage que tu vas faire avec tous les pays 

indiqués par ton enseignant(e).  
4. Cherche les trajets le plus rapides en regardant sur la carte des 

autoroutes. 
AVANT DE REGARDER LES VIDEOS : 

1. Commence à remplir le carnet de voyage FICHE 1 
REGARDE les vidéos 

2. Complète, corrige le carnet de voyage. 
3. Enrichis avec tes connaissances personnelles, internet, avec des 

souvenirs de voyages familiaux.  
4. Note tes ressentis, impressions. 

5. Coller le travail dans le cahier ou le classeur. 

Site 
https://www.lumni.fr/prog
ramme/scooby-doo-en-
europe-a-la-decouverte-
des-pays-de-l-union-
europeenne 

 

Carte Europe 
 

https://eduscol.education.f
r/fileadmin/user_upload/h
istoire_geo/PDF/Fonds_de
_cartes/fond_22_europe_c
ap_11-01.pdf 
 

Carte 
autoroutes 
d’Europe 
http://houot.alain.pagespe
rso-
orange.fr/Geo/Europe/eur
op_26.html 
 

Fiche 1 
Carnet de voyage  
 

    3. @GéoDeclic :  Pratiquons une géographie de proximité, réflexive et comparative. 

Réfléchir aux 
interactions entre 
les personnes qui 
partagent un 
même espace. 

Voir la présentation du projet : 
1. Via Twitter : https://t.co/vMaccYqbBf?amp=1 
2. Version « à la maison » / Padlet : http://www.ac-

grenoble.fr/ien.st-gervais/spip.php?article2260 
Adresse Padlet : https://padlet.com/molene73/geodeclic 

 
Site IEN 

St Gervais 
Sur TWITTER 

 

https://www.lumni.fr/dossier/cartes-interactives
https://www.lumni.fr/dossier/cartes-interactives
https://framapad.org/fr/
https://www.lumni.fr/video/espagne-visite-avec-le-scooby-gang#containerType=program&containerSlug=scooby-doo-en-europe-a-la-decouverte-des-pays-de-l-union-europeenne
https://www.lumni.fr/video/irlande-cap-sur-l-ile-verte-avec-scooby-doo#containerType=program&containerSlug=scooby-doo-en-europe-a-la-decouverte-des-pays-de-l-union-europeenne
https://www.lumni.fr/video/italie-voyage-avec-scooby-doo#containerType=program&containerSlug=scooby-doo-en-europe-a-la-decouverte-des-pays-de-l-union-europeenne
https://www.lumni.fr/video/portugal-la-visite-avec-scooby-doo#containerType=program&containerSlug=scooby-doo-en-europe-a-la-decouverte-des-pays-de-l-union-europeenne
https://www.lumni.fr/video/slovenie-et-croatie-la-visite-avec-le-scooby-gang#containerType=program&containerSlug=scooby-doo-en-europe-a-la-decouverte-des-pays-de-l-union-europeenne
https://www.lumni.fr/video/pologne-visite-avec-scooby-doo#containerType=program&containerSlug=scooby-doo-en-europe-a-la-decouverte-des-pays-de-l-union-europeenne
https://www.lumni.fr/video/grece-decouverte-avec-le-scooby-gang#containerType=program&containerSlug=scooby-doo-en-europe-a-la-decouverte-des-pays-de-l-union-europeenne
https://www.lumni.fr/video/pays-baltes-la-visite-avec-scooby-doo#containerType=program&containerSlug=scooby-doo-en-europe-a-la-decouverte-des-pays-de-l-union-europeenne
https://www.lumni.fr/video/france-la-decouverte-avec-scooby-doo#containerType=program&containerSlug=scooby-doo-en-europe-a-la-decouverte-des-pays-de-l-union-europeenne
https://www.lumni.fr/video/benelux-la-decouverte-avec-scooby-doo#containerType=program&containerSlug=scooby-doo-en-europe-a-la-decouverte-des-pays-de-l-union-europeenne
https://www.lumni.fr/video/malte-scooby-doo-part-en-voyage#containerType=program&containerSlug=scooby-doo-en-europe-a-la-decouverte-des-pays-de-l-union-europeenne
https://www.lumni.fr/video/chypre-visite-de-l-ile-avec-scooby-doo#containerType=program&containerSlug=scooby-doo-en-europe-a-la-decouverte-des-pays-de-l-union-europeenne
https://www.lumni.fr/video/bulgarie-visite-avec-scooby-doo-et-ses-amis#containerType=program&containerSlug=scooby-doo-en-europe-a-la-decouverte-des-pays-de-l-union-europeenne
https://www.lumni.fr/video/autriche-visite-avec-le-scooby-gang#containerType=program&containerSlug=scooby-doo-en-europe-a-la-decouverte-des-pays-de-l-union-europeenne
https://www.lumni.fr/video/roumanie-la-visite-avec-scooby-doo#containerType=program&containerSlug=scooby-doo-en-europe-a-la-decouverte-des-pays-de-l-union-europeenne
https://www.lumni.fr/video/allemagne-decouverte-du-pays-avec-scooby-doo#containerType=program&containerSlug=scooby-doo-en-europe-a-la-decouverte-des-pays-de-l-union-europeenne
https://www.lumni.fr/video/hongrie-voyage-avec-le-scooby-gang#containerType=program&containerSlug=scooby-doo-en-europe-a-la-decouverte-des-pays-de-l-union-europeenne
https://www.lumni.fr/programme/scooby-doo-en-europe-a-la-decouverte-des-pays-de-l-union-europeenne
https://www.lumni.fr/programme/scooby-doo-en-europe-a-la-decouverte-des-pays-de-l-union-europeenne
https://www.lumni.fr/programme/scooby-doo-en-europe-a-la-decouverte-des-pays-de-l-union-europeenne
https://www.lumni.fr/programme/scooby-doo-en-europe-a-la-decouverte-des-pays-de-l-union-europeenne
https://www.lumni.fr/programme/scooby-doo-en-europe-a-la-decouverte-des-pays-de-l-union-europeenne
https://eduscol.education.fr/fileadmin/user_upload/histoire_geo/PDF/Fonds_de_cartes/fond_22_europe_cap_11-01.pdf
https://eduscol.education.fr/fileadmin/user_upload/histoire_geo/PDF/Fonds_de_cartes/fond_22_europe_cap_11-01.pdf
https://eduscol.education.fr/fileadmin/user_upload/histoire_geo/PDF/Fonds_de_cartes/fond_22_europe_cap_11-01.pdf
https://eduscol.education.fr/fileadmin/user_upload/histoire_geo/PDF/Fonds_de_cartes/fond_22_europe_cap_11-01.pdf
https://eduscol.education.fr/fileadmin/user_upload/histoire_geo/PDF/Fonds_de_cartes/fond_22_europe_cap_11-01.pdf
http://houot.alain.pagesperso-orange.fr/Geo/Europe/europ_26.html
http://houot.alain.pagesperso-orange.fr/Geo/Europe/europ_26.html
http://houot.alain.pagesperso-orange.fr/Geo/Europe/europ_26.html
http://houot.alain.pagesperso-orange.fr/Geo/Europe/europ_26.html
https://t.co/vMaccYqbBf?amp=1
http://www.ac-grenoble.fr/ien.st-gervais/spip.php?article2260
http://www.ac-grenoble.fr/ien.st-gervais/spip.php?article2260
https://padlet.com/molene73/geodeclic

