LES DESERTS POUR ABORDER LA GEOGRAPHIE

1/ Sélection de 3 déserts dans l’album : Vide, le désert? À l’école des loisirs.

Les déserts choisis sont les suivants: le Sahara, le désert de Gobi, l’Antarctique.
2/ Distribuer aux enfants les images et les photos de chaque désert.
Ils devront ensuite relier chaque image avec la photo qui lui correspond.

Le Sahara (Les Touaregs)

Le désert de Gobi
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L’Antarctique

3/ Leur distribuer un planisphère.
Placer chaque ensemble (Photos + images) sur la carte pour situer chaque lieu.
4/ Distribuer différents textes sur chaque désert.
Demander aux élèves de:
- les relier à chaque ensemble (photos + images).
- de souligner, dans les textes, les phrases qui leur ont permis de faire la sélection.
d’expliciter leurs choix.
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Texte 1 :
Dans le désert, il y a de l’eau, beaucoup d’eau!
Le désert glacé de l’Antarctique contient 90 % de l’eau douce de toute la Terre !
Malgré toute cette eau, aucune plante, aucun animal ne vit à l’intérieur du continent, car
on n’y trouve pas d’eau liquide.
C’est le plus terrible, le plus absolu des déserts, le seul qui ne soit pas habité par
l’homme, à l’exception de quelques bases scientifiques.
Mais la mer foisonne de tant de vie que de nombreux animaux vivent sur les côtes. Parmi
eux, les plus extraordinaires sont les manchots : avec leurs ailes transformées en nageoires, ce sont de merveilleux nageurs. Capable de supporter des températures de –50°, le
manchot empereur passe l’hiver dans l’Antarctique pour y couver son œuf.

Texte 2 :
Dans le désert, il y a des hommes. Au Sahara, on les appelle les Touaregs ou « hommes
bleus » à cause des étoffes bleues dont ils se vêtent et qui déteignent sur leur peau.
Chez eux, les hommes se voilent le visage pour se protéger du soleil et du vent de sable,
ainsi que des mauvais esprits qui s’agrippent aux cheveux.
Les Touaregs sont des nomades qui traversent les déserts au rythme de leurs caravanes,
convoyant or, ivoire, sel, ébène, épices et jadis, esclaves.
Texte 3 :
Dans le désert, il y a aussi le froid !
En Asie centrale, il existe d’immenses déserts chauds l’été et froids l’hiver. Dans le désert
de Gobi, les nomades mongols vivent encore sous des tentes parfaitement isolées, les
yourtes, comme au temps de Gengis Khan. Ce sont d’excellents cavaliers.
Des caravanes traversaient également ces déserts, transportant les marchandises le long de
la célèbre Route de la Soie, par laquelle la précieuse soie parvenait déjà à l’Empire romain.
Mais les caravanes ne transportent pas que des marchandises: elles véhiculent aussi des
nouvelles, des idées et des religions, reliant les civilisations les unes aux autres.
Dans le désert de Gobi, les arbres et les rivières, les montagnes et les animaux ont tous
une âme.

Prolongement possible :
Aborder ces thèmes en géographie.
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