
Enseigner la géographie au cycle 3 – proposition de séquence
Programmes 2016 

JP  Zampin  CPC  -   St
Gervais PMB - 

• Objectifs et compétences 

« Comprendre que tous les espaces géographiques sont interdépendants. Il  y a
une interaction des espaces.  Il  y  a  emboîtement  des échelles.  On ne peut  pas
étudier un espace indépendamment d'un autre espace ».Gilles Boyer, professeur ESPE

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. En géographie,
habiter ne se réduit pas à résider, avoir son domicile quelque part. 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  connaître  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.                                                     Bulletin officiel spécial n° 11 - page 183
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Thème 1 : Découvrir le(s) lieu(x) où j'habite

• Identifier les caractéristiques de mon(mes) lieu(x) de vie. 

• Localiser mon (mes) lieu(x) de vie et le(s) situer à différentes échelles. 

Thème 2 : Se loger, travailler, se cultiver, avoir des loisirs en France 

• Dans des espaces urbains. 

• Dans un espace touristique. 
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Thème 1 : Se déplacer

• Se déplacer au quotidien en France. 

• Se déplacer au quotidien dans un autre lieu du monde. 

• Se déplacer de ville en ville, en France, en Europe et dans le monde. 



Lien avec les Tice dans les programmes 2016

• Pratiquer différents langages en 
histoire et en géographie

• Utiliser des cartes analogiques et numériques
à  différentes  échelles,  des  photographies  de
paysages ou de lieux.

• Coopérer et mutualiser

• Apprendre à utiliser les outils numériques qui
peuvent conduire à des réalisations collectives..

• S’approprier des outils et des 
méthodes

• Garder  une  trace  écrite  ou  numérique  des
recherches, des observations et des expériences
réalisées.

• Mobiliser des outils numériques

• Utiliser  des  outils  numériques pour :
communiquer des résultats, traiter des données,
simuler des phénomènes, représenter des objets
techniques.
Identifier des sources d’informations fiables.



Séquence d'apprentissage

 (retrouver les documents et exemples dans le diaporama en annexe à cette adresse :     

Étape 1Étape 1 •• organisation de son espace proche / type d'activités économiques présentesorganisation de son espace proche / type d'activités économiques présentes

Étape 2Étape 2 • Un espace proche dont l'activité économique principale est partagée avec  toute  Un espace proche dont l'activité économique principale est partagée avec  toute  
une vallée et se mêle à d'autres activités liées au tourismeune vallée et se mêle à d'autres activités liées au tourisme

Étape 3Étape 3 • Une vallée reliée au monde, maillage des moyens de transport (industrie et Une vallée reliée au monde, maillage des moyens de transport (industrie et 
tourisme)tourisme)

 Étape 1: organisation de son espace proche / type d'activités économiques présentesÉtape 1: organisation de son espace proche / type d'activités économiques présentes

Objectifs Déroulement Supports / TICE

Caractériser  sa  propre
habitation  et  identifier
les  caractéristiques  de
son  quartier.  Construire
un  vocabulaire
particulier :  lotissement,
immeubles...

• Habitations,
• commerces...
• Quartier  calme,

bruyant ...

Séance 1
Situation  problème :  Dans  quel  type  de
bâtiment  vivez-vous ?  Comment  sont,  ceux
autour de chez vous  ?

-  Demander  aux   élèves,  à  l'aide  de  dessins,
schémas,  textes...  de  représenter  leur  quartier
tel qu'ils  le pensent.
-  Sur  place  ils  pourront  vérifier  leurs
hypothèses  et  modifier  les  traces  écrites
réalisées en classe.
- En classe classer  les informations et préciser
le vocabulaire :
Maison  ancienne  ou  neuve,  lotissement,
immeubles. Catégoriser les différents types de
bâtiments observés.
Habitations, commerces, équipements sportifs, autres ….

-  Trace  écrite :  produire  quelques  lignes  en
mobilisant  le  vocabulaire,  qui  donnent  une
description de son quartier (ce que je vois, ce
que j'entends).

Visite virtuelle

En classe : on peut vérifier
et valider les hypothèses en
utilisant :
https://www.google.fr/i
ntl/fr_fr/maps/streetvie
w/

Caractériser  sa  propre
habitation  et  identifier
les  caractéristiques  de
son quartier.
Construire  une  première
représentation  mentale
de son espace proche.
Construire  un
vocabulaire particulier : 

• lotissement,
• immeubles...

Séance 2
Situation problème : Quel chemin parcours-tu
pour venir à l'école ?
(on aura demandé aux élèves d'identifier leur adresse).
-  Donner  un  plan  réalisé  avec  Géo  portail
faisant ressortir les bâtiments, noms et n° des
rues (diaporama). Trouver l'école.
- Identifier l'école et d'autres points de repères
simples (cour d’eau, routes , ponts ...)
-  Rechercher  individuellement  sur  le  plan  sa
maison (nom des rues et n° sur le plan).
( on peut, si l'étalement des zones d’habitation est trop
grand, cibler des morceaux de plans à donner).
-  Tracer  sur le  plan le  chemin parcouru pour
venir à l'école.

https://www.google.fr/intl/fr_fr/maps/streetview/
https://www.google.fr/intl/fr_fr/maps/streetview/
https://www.google.fr/intl/fr_fr/maps/streetview/


- Passer du plan à la vue aérienne (géoportail)
et  localiser  à  nouveau  son  logement  et
l'itinéraire.
Préparer  une  affiche,  ou  sera  projeté  un  plan  à  une
échelle  plus  grande,  faisant  apparaître  les  logements
(toitures rouges / géo portail). Sur l'affiche les points de
repères simples, comme  l'école seront déjà placés.
- Sur l'affiche ou le plan est projeté, les élèves
sont  invités  à  marquer  l'emplacement  de  leur
logement (ou au moins la zone). Le projecteur
éteint, on garde une trace des points de repères
essentiels et des lieux d'habitation.
- Demander aux élèves d'imaginer une solution
qui  faciliterait  la  lecture  du  plan  afin  de
différencier  les  types  de  bâtiments  (vers  la
légende).
Trace  écrite :  Le schéma  obtenu  par/pour  la
classe, avec l'affiche. 
Débuter  une  représentation  schématique  de
l'espace de la commune (voir diaporama).
3  zones,   du  centre  à  la  périphérie  avec  les
premiers  éléments  observés  dans  la  zone
concernée par les habitations des élèves. 

Caractériser  le  centre
ville,  la  fonction  des
bâtiments  (magasins  de
proximité,  services,
mairie...),  identifier  les
différences  avec  son
espace très proche.
Construire  un
vocabulaire particulier : 

• magasin de 
proximité

• services
• bâtiments 

historiques

Séance 3
Situation  problème :  Y  a  t-il  les  mêmes
bâtiments dans le centre ville ?
-  Hypothèses  des  élèves  sur  le  cahier  de
géographie,  reposant  sur  leur  vécu :  nom des
bâtiments,  leur  utilité,  différences  avec  leur
zone  d'habitation  (  bruit/fréquentation/lieu  de
passage...). 
- Sortie sur le terrain à préparer :
- Avec une photo aérienne, identifier la zone de
départ et celle d'arrivée et imaginer le chemin
le plus court.
- Sur un plan tracer le/les chemins proposés (sur
le  terrain,  on pourra chronométrer  les  différents temps
pour chaque chemin aller/retour par exemple).
-  Sur  place :  croquer  par  l'observation,  le
paysage  urbain  en  relevant  la  fonction  des
bâtiments,  les  types  de  bâtiments  et
éventuellement  les  traces  du  passé  (château,
église...)
- En classe : bilan des informations recueillies,
des  types  de  bâtiments  vus  et  de  leurs
fonctions.  A l'aide  d'une  vue  aérienne  où  les
bâtiments  sont  mis  en  évidence  (toitures
rouges, géoportail) essayer de faire le lien avec
ceux  observer  in-situ.  On  peut  par  exemple
numéroter  les  bâtiments  et  construire  une
légende (diaporama).
Trace  écrite :  compléter  le  tableau  de

Visite virtuelle

En classe : on peut vérifier
et valider les hypothèses en
utilisant :
https://www.google.fr/i
ntl/fr_fr/maps/streetvie
w/

https://www.google.fr/intl/fr_fr/maps/streetview/
https://www.google.fr/intl/fr_fr/maps/streetview/
https://www.google.fr/intl/fr_fr/maps/streetview/


catégorisation  des  mots  de  vocabulaire
particuliers,  puis  compléter  le  schéma  des  3
zones (représentation mentale) .

Caractériser la périphérie
de  la  ville  ,  la  fonction
des  bâtiments  (magasins
généraliste,
entreprises, ...), identifier
l'activité  économique
principale, le décolletage
Compléter  le  tableau  de
vocabulaire.

Séance 4
Situation problème :  en regardant le schéma
des  3  zones,  identifier  celle  qui  reste  à
explorer/comprendre. Quels types de bâtiments
et d'activités en périphérie ?
-Une vue aérienne globale est proposée avec le
toit  des  bâtiments  bien  apparent.  (géoportail
permet de distinguer deux couleurs différentes pour les
bâtiments  industriels  et  commerciaux  et  ceux
d'habitation). 
- Demander aux élèves ce qu'ils observent dans
la  zone 3,  taille  des  bâtiments  et  formulation
d'hypothèses (mêlant observation et  vécu) sur
leurs fonctions.
- Passer de la vue aérienne au plan  (géoportail),
pour relever  des  noms de  lieux,  des  adresses
(ZI, ZA...)
-  Rechercher  en  atelier  (internet)  le  nom des
entreprises  présentes  à  ces  adresses  ou  bien
donner une liste de celles-ci  aux élèves.  Pour
chacune  d'elle  identifier  la  fonction.  (faire
observer la place importante du décolletage).
- Distinguer pour les commerces, les magasins
de proximité et les grandes surfaces.
Trace  écrite :  Compléter  le  tableau  de
vocabulaire  toujours  en  catégorisant
( diaporama).
-  Par  groupes,  proposer  un  plan  large  de  la
commune avec les  points  de repères simples,
demander aux élèves de retrouver les 3 zones
en légendant le plan.
Remarquer la situation géographique des entreprises par
rapport à l'axe autoroutier.
Mise en commun par projection vidéo.
Evaluation étape 1 : 
- Proposer de retrouver  seul le schéma des 3
zones, complété avec le vocabulaire particulier.
Court texte décrivant l'organisation de sa ville
et  les  activités  économiques  qui  dominent  en
mobilisant le vocabulaire.

Visite virtuelle des 
zones en périphérie.

En  classe :  on  peut
vérifier  et  valider  les
hypothèses  en  utilisant :
https://www.google.fr/
intl/fr_fr/maps/street
view/

 Étape 2Étape 2  : Un espace proche dont l'activité économique principale est partagée avec  : Un espace proche dont l'activité économique principale est partagée avec  
toute  une vallée et se mêle à d'autres activités liées au tourismetoute  une vallée et se mêle à d'autres activités liées au tourisme

Identifier la place de son 
espace proche dans un 
espace plus lointain : la 
vallée de l'Arve. 
Observer l'organisation 
de celle-ci en fonction du
relief et l'attractivité du 

Séance 1
Situation  problème : Pensez-vous  que  l'on
puisse trouver du décolletage ailleurs que chez
nous ?

- Formulation d'hypothèses construites sur les
représentations/connaissances des élèves (écrits

https://www.google.fr/intl/fr_fr/maps/streetview/
https://www.google.fr/intl/fr_fr/maps/streetview/
https://www.google.fr/intl/fr_fr/maps/streetview/


site. personnels dans le cahier de géographie).
- Rechercher sur le site  (diaporama),  le nom des
villes  où  l'on  peut  trouver  des  usines  de
décolletage.
-  Par  groupes,  situer  sur  une  carte  routière
(géoportail), ces villes et construire une légende
pour montrer  ou sont  massées  les  principales
usines. (le long de l'autoroute).
- Mise en commun : projeter sur une affiche le
plan,  dessiner  l'autoroute  et   la  rivière.
Identifier le fait qu'il n'y pas plus d'usines vers
Chamonix.
-  Remarquer l'implantation des usines  en lien
avec les axes de transport et les contraintes du
relief. 
Trace écrite :  le schéma de la vallée avec son
relief  et  le  tracé  de  l'autoroute  et  faisant
apparaître les différentes villes.

Identifier la particularité 
économique de 
Chamonix et la force 
d'attraction des 
montagnes.

Séance 2
Situation  problème :  à  partir  d'une  vue
aérienne  (géoportail), observer  l'espace
Chamoniard,  les  difficultés  imposées  par  le
relief.  Quelles  activités  économiques  sont
possibles ?

-  Hypothèses  formulées  à  partir  de
l'observation, du vécu.
- En groupes, lecture des données statistiques
(diaporama) pour  identifier  l'activité  principale
que sont les services.
Mise  en  commun  autour  d'un  nouveau
document (diaporama)  et définition de ce qu'est
cette activité.
Trace  écrite :  écrit  personnel  qui  résume  la
situation  géographique  particulière  de
Chamonix (relief) et les activités économiques
qui en découlent.

 Étape 3 : Une vallée reliée au monde, maillage des moyens de transport (industrie et Étape 3 : Une vallée reliée au monde, maillage des moyens de transport (industrie et 
tourisme)tourisme)

Comprendre  que  cet
espace  géographique
dans son organisation est
soumis  aux  besoins  de
l'industrie  et  du
tourisme.

La vallée de l'Arve reliée
au  réseau  de
communication
autoroutier français.

Séance 1
Situation  problème :  pour  chacune  des
usines,  comment faire pour vendre et  acheter
des matières premières rapidement ?

- Formulation d' hypothèses à partir d'un jeu de
rôle.  Par  empathie  avec  le  patron  de  l'usine
comment  faire  pour  expédier  et  acheter
rapidement ? 
(pré-requis :  se  souvenir  que  les  usines  sont
pour la plupart le long de l'autoroute).
-  Observation  d'un  photographie  d'un  camion



de  l'entreprise  Chevrier.  Les  décorations
montrent un rayonnement dans toute l'Europe. 
Informations  confirmées  par  la  lecture  d'un
tableau de bord d'un chauffeur  (diaporama). Sur
ce document retrouver les villes Françaises et
Européennes.
- Proposer une carte des villes de France et de
son réseau autoroutier  (diaporama). Faire placer
notre emplacement et la vallée de l'Arve puis
les villes Françaises concernées.
-  Jeu de rôle : vous êtes chauffeur de camion,
trouver les itinéraires les plus rapides pour vous
rendre dans ces villes. (les élèves vont s’apercevoir
que certains axes sont très sollicités). 
Trace écrite : le travail sur carte ainsi réalisé.

Comprendre  que  cet
espace  géographique
dans son organisation est
soumis  aux  besoins  de
l'industrie  et  du
tourisme.

La vallée de l'Arve reliée
au  réseau  de
communication
autoroutier Européen.

Séance 2
- Observer une carte d'Europe et situer les pays
concernés par le tableau de bord du chauffeur.
Ceux qui touchent la France et les autres. Situer
les villes.
-  Changer  de  support  pour  une  vue  aérienne
(géoportail) montrant la barrière que forment les
alpes.
Situation  problème :  comment  passer  les
alpes ?

- Par groupes, lecture d'une carte routière pour
identifier  les  points  de  passage  possibles
(tunnel et col).
- Mise en commun
-  Proposer  une  carte  d'Europe  permettant
d'observer  le  maillage  autoroutier  entre  la
France  et  l'Europe  et  à  nouveau  trouver  les
itinéraires  les  plus  rapides.  (Observer  le  passage
obligatoire qu'est le tunnel du mont-blanc avec celui du
Fréjus pour aller vers l'Europe du Sud et de l'Est).
Trace  écrite :  le  travail  réalisé  sur  carte
accompagné d'une trace personnel répondant à
la question initiale.

Comprendre  que  cet
espace  géographique
dans son organisation est
soumis  aux  besoins  de
l'industrie  et  du
tourisme.

Un  réseau  de
communication  relié  au
monde.

Séance 3
Si  ces  axes  servent  aux  marchandises,  ils
doivent  servir  également  aux  touristes  qui
fréquentent Chamonix.

Situation  problème :  d'où  viennent  les
touristes  et  comment  font-ils  pour  rallier
Chamonix ?

-  En  Groupe,  observation  de  tableaux
statistiques  (diaporama).  Quelles  provenances,
quels pays , quels continents ?
-  Situer  sur  un  planisphère  ces  pays  pour



valider le nom des continents. 
- Comprendre l'attractivité de ce lieu puisqu'on
vient de très loin, comprendre également que le
réseau routier ne suffit  pas.  (le  besoin de  liaison
aérienne apparaît).
Valider cette hypothèse : 
- En groupes,  observer  une carte routière et
chercher un aéroport. Trouver la liaison directe
avec Chamonix.
- Mise en commun : avec géoportail, passer de
la  carte  à  un support  plus  lisible  montrant  le
lien  direct  entre  Genève  et  Chamonix  en
longeant la vallée de l'Arve. 

Trace écrite :  le tracé sur la carte montrant le
lien direct entre l'aéroport de Genève, la vallée
de l'Arve et Chamonix.

Comprendre  que  cet
espace  géographique
dans son organisation est
soumis  aux  besoins  de
l'industrie  et  du
tourisme.

Définir  Genève  comme
aéroport international.
Porte d'entrée des alpes.

Séance 4
Situation  problème :  Quelles  sont  les
destinations depuis Genève ?
-  En  commun :  Observer  une  photographie
d'avions,  prise à  Genève (diaporama),  identifier
les drapeaux et les Pays  (lien avec les nationalités
présentes à Chamonix). 
- Compléter par un document montrant les vols
transcontinentaux (diaporama).
- Visionnage d'une courte vidéo France 3 sur la
vie  de  l'aéroport,  la  densité  du  trafic   et  ses
spécificités  (vocabulaire  particulier :
Tarmac.. ) les différents corps de métiers...
Trace  écrite :  Présentation  de  l'aéroport  de
Genève  comme  porte  d'entrée  des  alpes,  son
importance, son interconnexion avec le réseau
autoroutier. (schéma)

Film France 3 en 
annexe.

Étape 4 : Enseignement  morale et civique / débat argumenté et respect des idées des autres.Étape 4 : Enseignement  morale et civique / débat argumenté et respect des idées des autres.

Une  nécessité
économique  en
contradiction  avec  l'idée
de  développement
durable.

Séance 5
Situation problème : On a vu l'importance des
moyens de transports pour la vie économique
de  la  vallée,  mais  quelles  conséquences  sur
notre environnement ?

- Mettre en comparaison deux documents,
(diaporama) et  construire  un  débat  argumenté
(sans prendre position).
- jeu de rôle : pour/ contre. Laisser un temps de
préparation de l’argumentation est provoquer le
débat. Enregistrement du débat.

Trace écrite : Les arguments de chacun.


