
Le tableau au globe  - Anna-Louis Girodet 
(1727-1824) 



1. Regards  enseignants, regards élèves 

 

2. Du côté de la recherche 

 

3. Du côté des programmes,  une notion centrale 

 

Travail en classe : lien avec les TUIC 

 

4 Séquence sur la vallée de l’Arve 

 

5   Ressources en ligne  

 



• Côté enseignants 
 



Pour vous et non pour les élèves, à quoi sert la géographie aujourd’hui ? 



Quels enjeux pour les élèves recouvre l'enseignement de la géographie ? 



Témoignages d’élèves 
 



Ce que je fais 

Ce que j’apprends 







Finalités morales : Le sens du relatif 

 

- Il n’y a pas d’absolu. Il existe d’autres références. 

Nous n’avons pas la seule vérité (ex : ailleurs, on 

cultive des terres autrement…) 

 

-   L’humanisme : un intérêt pour la vie des hommes 

ailleurs. 

Gérard HUGONIE  

Professeur des Universités, Directeur Adjoint chargé de la Recherche 

à l’IUFM de PARIS 

une géographie résolument humaine et systémique (PINCHEMEL). 





Les élèves vivent dans un monde complexe, ouvert et dynamique, leurs 

espaces quotidiens bruissent des bruits du Monde, sous diverses formes 

le Monde est présent dans leurs espaces proches.  

 

 

On devrait donc leur permettre de s’initier à cette complexité, aux 

interactions entre les différents espaces et différentes échelles, aux divers 

enjeux et jeux d’acteurs qui marquent l’organisation des territoires dans 

lesquels vivent les élèves ». 

Thierry Philippot, Maître de conférence en sciences de l’éducation et membre du laboratoire d’études et de recherche sur la 

professionnalisation (LERP) esquisse quelques orientations pour un programme de géographie au cycle 3. 

Observer, décrire, nommer sont les opérations intellectuelles les plus 

mobilisées.  

 

Valoriser : Raisonner, argumenter, résoudre des problèmes sont autant 

d’activités intellectuelles rarement sollicitées.  ===   

Oral pour expliquer / l’écrit pour penser/préciser 



• Dans l’élaboration du savoir scolaire, provoquer l’esprit de ses 

élèves par une problématique qui stimule la réflexion et implique la 

résolution d’un problème...  

• Un enseignement de la géographie qui n’expose pas de problème 

perd de son sens: le monde devient plat.  

 

La géographie qui ne fait qu’exprimer, décrire, compter, rassurer sans 

stimuler, emplit la mémoire sans former l’esprit et finalement ennuie 

sans bénéfice.» 

Pierre Desplanques IGEN / président commission 
didactique géographie 



 Situations problèmes 

 

 

 

 

• Initier à la complexité 

Ainsi, l’une des finalités de l’école est la transmission de savoirs scolaires.  

Or, 

par nature, ces savoirs sont des savoirs «décontextualisés 

 

= Dès lors, problématiser peut être considéré comme une démarche 

conduite par l’enseignant dans le but de redonner du sens aux apprentissages 

dans les disciplines scolaires et aussi de motiver les élèves en leur proposant 

de résoudre un problème.                       



 
 
 
 
 
 

Une démarche d’investigation  





 

La notion d'habiter est centrale au cycle 3 ; 

elle permet aux élèves de mieux cerner et 

s'approprier l'objectif et les méthodes de 

l'enseignement de géographie. S'intéresser à 

l'habiter consiste à observer les façons dont 

les humains organisent et pratiquent leurs 

espaces de vie, à toutes les échelles. Ainsi, 

l'étude des « modes d'habiter » doit faire 

entrer simplement les élèves, à partir de cas 

très concrets, dans le raisonnement 

géographique par la découverte, l'analyse et 

la compréhension des relations dynamiques 

que les individus-habitants et les sociétés 

entretiennent à différentes échelles avec les 

territoires et les lieux qu'ils pratiquent, 

conçoivent, organisent, représentent. 

Les élèves découvrent ainsi que pratiquer 

un lieu, pour une personne, c'est en avoir 

l'usage et y accomplir des actes du 

quotidien comme le travail  , les achats, les 

loisirs... Il faut pour cela pouvoir y accéder, 

le parcourir, en connaitre les fonctions, le 

partager avec d'autres. Les 

apprentissages commencent par une 

investigation des lieux de vie du quotidien 

et de proximité ; sont ensuite abordés 

d'autres échelles et d'autres « milieux » 

sociaux et culturels ; enfin, la dernière 

année du cycle s'ouvre à l'analyse de la 

diversité des « habiter » dans le monde. 

Géographie / BO 11 novembre 2015 

Programes 2016 
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Vivre, travailler, se déplacer  

dans la vallée de l'Arve 

 
 

Classe de CE2/CM1 Bois Jolivet / Bonneville 

 Illustration avec un projet de classe CE2/CM1 



 Politique industrielle depuis 2004 
Un pôle de compétitivité rassemble sur un territoire et sur une thématique 

ciblée, des entreprises, des laboratoires de recherche et des établissements 

de formation.  

 

Les forces en présence au sein d’un pôle de compétitivité sont multiples. Toutes 
sont nécessaires à l’essor d’écosystèmes dynamiques et créateurs de richesse.  







Vivre , travailler, se déplacer dans la vallée de l'Arve. 

Pourquoi Bonneville est au centre du Monde ? 

Bonneville  

Vallée de l’Arve  

Le Monde 



Partie 1 
 

• Organisation de mon espace proche 
• Caractéristique économique partagée 
• La vallée de l’Arve 

  

Une vallée reliée au monde 



Situation problème : 
 

•  Dans quel  type de bâtiment vis-tu ? 
• Que vois-tu autour de chez toi et qu’entends-tu ? 

Hypothèses 
 
1er organisation basée sur les représentations, les ressentis 

 
 

Pratiquer les lieux de proximité 
Qui, comment, où ? 

Cohabiter 



immeuble 

lotissement 

Chez 
moi  

Maison 
récente 

Maison 
ancienne 

Dessins 
Croquis 

vocabulaire 

Ecrits de recherche 
Ecrits courts pour 

mettre en mémoire 



Seulement des 
habitations ? 

Des 
magasins 
Lesquels ? 

Autres … 

Trace 
• Dessins 
• Croquis 
• Photos 
• vocabulaire 

Autour de chez toi ? 

 
 

Un espace calme, animé  
? 
 

 Quels bruits peux-tu 
entendre ? 

 
 



En classe 



immeubles 
Maison 
neuves 

• Vocabulaire spécifique /  catégorisation 

Des habitations 

Des 

équipements 

sportifs 

lotissements 

Le stade Le dojo 

Maison 
vieilles 

Autres La prison 

Traces écrites 
• Dessins, schémas 

Ambiance Plutôt calme   



 

 

 
Situation problème : 

 

•Connais-tu ton adresse ? 
•Par où passes-tu quand tu viens à l’école ? 

Hypothèses 
 
 
 

Plan, photo 
aérienne 

Se déplacer 
Des lieux en relation avec qui et 

comment ? 

Cohabiter 



Plan légendé - Vue aérienne –– bâtiments – adresse - route 

Ecole 



Synthèse 

Ecole 
Centre 

Périphérie 

A 40 

Changer d’échelle               Vue aérienne – plan – bâtiments – adresse - route 

Arve  



Centre 

Légende 
X maison anciennes / 

récentes 

 

X immeubles 
 

X lotissements 

Pont ancien 

Pont nouveau 

Périphérie 

Périphérie A 40 

A 40 

Arve  

Du plan  
au schéma 

 
Légendé 

vocabulaire 

X 
X 

X 
X 

Prison 



Centre 

Immeubles 

Maisons 

récentes 

Lotissements 

neufs 

Schématisation 

Espace proche 

Ecole 

Prison 

Dojo Maisons 

anciennes 

Périphérie 



 

 

  
Situation problème : 

•Et dans le centre ville, est-ce pareil ?          
• Quels  types de bâtiments peut-on trouver ? 
•Pourquoi y va-t-on ? 

 
 

Hypothèses 
vécu 

 
 
 Sortie sur le terrain 

centre ville + 
comparaison vue 

aérienne / plan 

Se déplacer 
Des lieux en relation avec qui et 

comment ? 

Pratiquer les lieux de proximité 
Qui, comment, où ? 

Cohabiter 



Ecole Centre 

Quels chemins pour y aller ?  
                                         De la vue aérienne au plan 



Croquis/ 
observation 
sur le terrain 

 
vocabulaire 



Street Viewing.fr 



Mairie 

Médecins banques 

Eglise Château 

coiffeur parfumerie buraliste 

Vieilles 
habitations 

Vieilles 
habitations 

bibliothèque 

Bruyant Routes 



1 Mairie 

9 Médecins 

8 banques 

2 Eglise 

3 Château 

7 coiffeur 

6 parfumerie 

5 buraliste 

10 Vieilles 
habitations 

4 bibliothèque 

1 
4 

3 

2 

5 

7 

6 

8 

9 

10 

10 

10 

10 



Banques 

Magasins de 
proximité 
spécialisés 

Des commerces 

Vocabulaire spécifique et catégorisation 

Des services Poste Médecin 

buraliste fleuriste parfumerie 

immeubles 
Maison 
neuves 

Des habitations 

Des équipements 
sportifs 

lotissements 

stade dojo 

Maison 
vieilles 

Mairie Avocat 

Hôtellerie Bars restaurants hôtels 

Culture 
Traces du passé 

bibliothèque Cinéma église château 

Calme Ambiances Agité 

Prison 

Traces écrites 



Magasins de proximité 

Services/ lieux de 

culture 

Lieux  d’habitations 

(anciens) 

Lieux d’histoire 

centre 

Schématisation 

Espace proche 

Immeubles 

Maisons 

récentes 

Lotissements 

neufs 

Ecole 

Prison 

Dojo Maisons 

anciennes 



 

 

 
Situation problème : 

Et autour, dans la périphérie, est-ce qu’il y a les mêmes bâtiments  
Ont-ils la même fonction ? Que va-t-on y faire ? 

Comment y va-t-on ? 
 

Hypothèses 
 
 
 Vue aérienne 
enquête familles 

Périphérie 

Périphérie 

Pratiquer les lieux de proximité 
Qui, comment, où ? 

Cohabiter 



De la vue aérienne à la carte 

CENTRE 

A 40 



Noms Adresses activités 

 

Bosch 

Rexroth 

décolletage 

 

Chevrier 

485 r Cygnes, 74130 

BONNEVILLE 

Transporteur / camion 

 

Carrefour 

Market 

ZA Les Bordets -61 rue des 

Grebes huppés 

Magasin généraliste 

 

Metifiot 

Garage voiture 

 

Berod-Collet 

54 rue des communaux décolletage 

 

Bourgeaux fils 

décolletage 

 

Saddier 

Robert 

322 avenue du mont-blanc décolletage 

 

Lidl 

Alimentation et + 



http://streetviewing.fr 



ECOLE 

CENTRE 

? 

A 40 A 40 



Légende 

- XXX : Magasins de proximité 

et services, centre historique  

-OOO : Habitations immeubles, 

lotissements, maisons : 

- +++ : Usines dont décolletage et 
grands magasins, entreprises camions   

xxx
xxx
xxx
xxx 

OOOOOO 
O             O           
O             O 
O             O 
OOOOOO              

 
A 40 

A 40 

+++++++++++++++
+++++++++++++++

+++++++++++++ 

schématisation 
 

Légende 
vocabulaire 

+++++++++++++++
+++++++++++++++

+++++++++++++ 



Grandes 
surfaces 

généralistes 

Banques 

Des commerces 

Vocabulaire spécifique et catégorisation 

Des services 

Des usines et 

entrepôts 

Poste Médecin 

Lidl 

buraliste 

fleuriste 

parfumerie 

immeubles 
Maison 
neuves 

Des habitations 

Des 

équipements 

sportifs 

lotissement 

stade dojo 

Maison 
vieilles 

Mairie 

Berod Collet Métifiot 

carrefour 

Avocat 

Hôtellerie Bars restaurants hôtels 

Magasins de 
proximité 
spécialisés 

Culture bibliothèque Cinéma histoire église château 

Chevrier 

Bars 

Traces écrites 

Prison 

Carrefour 
Market 



Magasins de proximité 

Services/culture 

Lieux  

d’habitations (anciens) 

Lieux d’histoire 

centre 

Schématisation 

Immeubles 

Maisons 

récentes 

Lotissements 

neufs 

Ecole 

Prison 

Dojo Maisons 

anciennes 

Grands 

magasins  

+ 

Usines de 

décolletage 

+ 

Entreprises 

de 

transport. 

Routes 

Routes / autoroutes 



 

 

 Situation problème : 
• Y at-il des usines de décolletage seulement à Bonneville   ? 
• Où seraient les autres ? 

Hypothèses 
 
 
 Cartes 

Pratiquer les lieux / changer d’échelle  
Qui, comment, où ? 

Se déplacer 
Des lieux en relation avec qui et 

comment ? 

Cohabiter 



Bonneville 

Chamonix 



Recherches 

internet 

http://www.decolletage-usinage.fr/annuaire-entreprises/ 

 Annuaire Technic Vallée  

http://www.decolletage-usinage.fr/annuaire-entreprises/ 
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55 



56 



A 40 

57 

Vallée de l’Arve 



 

 

 Situation problème : 
• Et dans la haute vallée, qu’est ce qu’il y a ? (ex : Chamonix) 

Hypothèses 
 
 
 

Graphiques et tableaux 
statistiques 

Pratiquer les lieux / changer d’échelle  
Qui, comment, où ? 

Se déplacer 
Des lieux en relation avec qui et 

comment ? 
Cohabiter 



Chamonix 



http://www.saisonnalite.org/sites/default/files/enqu%C3%AAte%20Chamonix%20h%C3%B4tellerie%20restauration%20sept%202009_0.pdf 

 

 

Le temps partiel est un choix des salariés soit pour raisons personnelles 

(enfants), soit par la pratique d’une bi-activité. 

http://www.saisonnalite.org/sites/default/files/enqu%C3%AAte Chamonix h%C3%B4tellerie restauration sept 2009_0.pdf


Source : Insee, Comptes nationaux (2002) 



Vivre , travailler, se déplacer dans la vallée de l'Arve. 

Bonneville  

Vallée de l’Arve  

•Tourisme  
•Industrie 

Axes de communication 



 
• La France 
• L’Europe 
• Le Monde 

  

•Comment les entreprises de la vallée peuvent-elles    distribuer 

leurs productions ?    

•recevoir des matières premières ? 

 

Maillage du territoire / réseau de 

communication 

Une vallée reliée 

Partie 2 



 

 

 

Situation problème : 
• Comment venir dans la vallée de l’Arve ? 
• Ou la quitter ? 

Hypothèses 
 
 
 

Cartes 
 

Pole de compétitivité  
= 

Terreau industriel + recherche + 

infrastructures 
 



Pourquoi s’installer au bord de l’autoroute ? 



Où vont ces camions ? 





FOS 

Le Havre 

Rennes 

Perpignan 

Bonneville 

Trouve les villes 
Françaises 

présentes sur la 
feuille de route 



Et pour l’Europe ? 

Patras, Venise, Ancôna ? 



Mais comment traverser les Alpes pour L’Italie et la Grèce ? 

X 



 

 

 
Situation problème : 

• Comment franchir les Alpes ? 

Hypothèses 
 
 
 

Cartes 





•  Trouvez les 
villes 

•  Tracez les 
itinéraires les 

plus courts 

Patras, Venise, Ancôna ? 



Venise 

Patras 

Ancône 



Des infrastructures qui doivent 
servir également aux touristes 

qui viennent à Chamonix ? 



 

 

 

Situation problème : 
• D’où viennent les touristes ? 
• Comment font ils pour venir dans la vallée ? 

Hypothèses 
 
 
 Tableau 

statitiques 



http://www2.economie.gouv.fr/fonds_documentaire/arc

hives/dossiersdepresse/091218tendances_hiver.pdf 



Japon 

Comment venir d’Amérique et du Japon ? 



La carte pour 
résoudre notre 

problème 

Où aller depuis Genève ? 

Genève 





Depuis l’aéroport de Genève 

2016 Géo Aude/Transports. Embarquement immédiat pour l'aéroport de Genève .avi


5   La plus-value des TICE : construire, 

annoter des cartes 



 Ressources 




