


INTRODUCTION

• Pourquoi un nouveau programme de Géographie ?

• Rapport de 2013 dirigé  par Philippe Claus sur la mise en œuvre des programmes 

2008

• Quels enjeux ? Quelles attentes ?

• Une autre définition de la géographie : « comprendre le rapport des hommes avec 

l’espace dans lequel ils vivent ».

• Quelles difficultés ?

• Manque de formation sur les nouvelles tendances qui modifient les rapports à 

l’espace : le cyberespace, le développement durable, la définition de l’habiter



« La géographie [permet] la construction par

les élèves de leur rapport à l’espace […], les

rend conscients de leur inscription dans les

différents espaces qu’ils habitent.

[…]

La géographie leur permet de passer

progressivement d’une représentation

personnelle et affective des espaces à une

connaissance plus objective du monde en

élargissant leur horizon et en questionnant les

relations des individus et des sociétés avec les

lieux à différentes échelles. »

Projet de programme pour le cycle 3, 9 avril 2015.



1, GÉOGRAPHIE NOUVELLE, 
NOUVEAUX PROGRAMMES

• SE STRUCTURER DANS L’ESPACE

• REPRÉSENTER L’ESPACE

• HABITER 

• MOBILITÉS

• ESPACES, TERRITOIRES ET AUTRES LIEUX

• OPÉRATEURS SPATIAUX

• CYBERMONDE, CYBERESPACE

• « MIEUX HABITER »



SE STRUCTURER DANS L’ESPACE

cheminement

repères

configuration

L. ACREDOLO, H. PICK, M. OLSEN, 1975





REPRÉSENTER L’ESPACE



HABITER

« Habiter, c’est tracer des lignes et

dessiner des surfaces, c’est écrire sur la

Terre, parfois en puissants caractères, et

y laisser des images. On appellera cela

géographie. »
Jean-Marc BESSE, Habiter un monde à mon image, 2013







LES MOBILITES
« L’espace est un croisement de

mobiles. Il est en quelque sorte animé

par l’ensemble des mouvements qui s’y

déploient. »
Michel de CERTEAU, L’Invention du quotidien, 1990



ESPACES, TERRITOIRES…
« L’espace social définit le territoire d’un

groupe ou d’une classe dans une région

donnée. »
Armand FREMONT, La Région, espace vécu, 1973



Niveau Cycle 1 Cycle 1 Cycle 2 Cycles 2 & 3 Cycle 3 Cycle 3

Échelle Coins Classe École Ville
Espace
productif

Espace
virtuel

Métrique Territoire Territoire Territoire Territoire
Territoire
Réseau

Réseau

Substance
Activité qui y 

est 
pratiquée.

Fonction
Fonction

Composition
(structure)

Fonction 
Composition
(structure)

Fonction 
composition 
(structure)

Fonction
Composition
(structure)



LES OPERATEURS SOCIAUX
« Les opérateurs spatiaux opèrent et l’on

retrouve là un sens élémentaire du mot

opération : action de ce qui produit un

effet. »
Michel LUSSAULT, L’Avènement du monde, 2013









A. TISON, T. TAYLOR, La Maison de Barbapapa, 1972, pp.12-13.



CYBERMONDE, CYBERESPACE
« Dans un monde où les

séparations reprennent du poil

de la bête, la connexion

communicationnelle devient

plus simple et élémentaire que

celle permise par les

circulations. »
Michel de CERTEAU, L’Avènement du monde, 

2013





Qui tweete le plus dans le monde ?





MIEUX HABITER







Edouard François, Tower Flower à Paris, 2004



Fujimotoi et Rachdi, Mille Arbres, Paris, projet





2, QUESTIONNER LE MONDE AU 
CYCLE 2 : SITUER, REPRÉSENTER, 
COMPRENDRE

• 4 DOMAINES DE COMPÉTENCES

• QUELS LIENS ENTRE LE CYCLE 1 ET LE CYCLE 3 ?



4 DOMAINES DE 
COMPÉTENCES

Domaine 1 : Se situer dans l’espace (installation progressive de 

repères spatiaux et de normes de dénomination).

Domaine 2 : Comprendre les représentations du monde (découverte de 

la diversité des représentations du monde par l’homme à partir 

d’œuvres humaines).

Domaine 3 : Comprendre les organisations du monde (développement 

de capacités et de connaissances qui vont permettre à l’élève de 

comprendre qu’il fait partie d’une société organisée qui évolue 

dans un espace donné).

Domaine 4 : Concevoir, créer, réaliser (fabrication d’objets qui servent 

à consolider les apprentissages des élèves).



QUELS LIENS AVEC 
LES CYCLES 1 ET 3 ?

Cycle 1 Cycle 2 Cycle 3

Apprentissages 

premiers

Approfondissements 

fondamentaux
consolidation

EXPLORER QUESTIONNER HABITER

- Faire l’expérience de 

l’espace

- Représenter l’espace

- Découvrir différents 

milieux

- Se repérer dans l’espace

- Représenter l’espace

- Comparer des modes de 

vie

- Comprendre qu’un 

espace est organisé

- Construire des repères 

géographiques

- Raisonner, justifier une 

démarche

- Comprendre un 

document

- Pratiquer différents 

langages en géographie

- S’informer dans le 

monde du numérique



3, LES PROGRAMMES ET LEUR MISE 
EN ŒUVRE AU CYCLE 2

• UNE SÉQUENCE AU CP

• UNE SÉQUENCE AU CE1

• UNE SÉQUENCE AU CE2 

• PROGRAMMER DU CP AU CE2

• UTILISER L’ALBUM POUR ABORDER LES 

ESPACES LOINTAINS



CPPériode 3 | Qui vit autour de mon école ?

Séance 

1



CPPériode 3 | Qui vit autour de mon école ?

Séance 

2

1, Nomme les lieux présentés sur
les photographies du doc.1. Qui
peut-on trouver dans ces lieux ?
2. Classe ces vignettes et trouve un
titre pour chacune des familles
composées.
3. Existe-t-il d’autres activités
possibles autour de ton école ?
Lesquelles ?



CPPériode 3 | Qui vit autour de mon école ?

Séance 

3

1. D’où cette image a-t-elle pu être prise ?
2. Quelles sont les différentes formes
d’habitations que tu observes autour de
l’école ?
3. Décris quelques-unes de ces habitations.



CPPériode 3 | Qui vit autour de mon école ?

Séance 

4

Je retiens…

Des personnes habitent autour

de l’école : elles résident,

travaillent ou se déplacent dans

le quartier.



QUELLE TRACE 
ÉCRITE ?

CPPériode 3 | Qui vit autour de mon école ?



EVALUER QUOI ?

CPPériode 3 | Qui vit autour de mon école ?



CE1Période 2 | Habiter la ville

Séance 

1

Dorémus, G. (2000) Plus tard. Editions du Rouergue



CE1

Séance 

2

Période 2 | Habiter la ville

1. Décris l’activité de cette grande
rue de la ville de Marseille.
2. Décris les bâtiments présents
le long de cette rue.
3. Quels sont les différents
moyens de transports présents
dans cette image ?



CE1

Séance 

3

Période 2 | Habiter la ville

1. Observe et décris ce quartier.
2. Quelles peuvent-être les activités des personnes sur la gauche de la photographie ?
3. Quelles peuvent-être les activités des personnes sur la droite de la photographie ?



CE1

Séance 

4

Période 2 | Habiter la ville

1. Quelles sont les trois plus grosses villes de 
France ?
2. Sur quels fleuves sont situées Strasbourg, 
Lyon, Nantes, Toulouse et Paris ?
3. Quelle est la ville la plus proche de l’Italie ?

Je retiens…

Une ville est un espace construit où la

population est très nombreuse, les

maisons élevées et les activités très

variées.



QUELLE TRACE 
ÉCRITE ?

CE1Période 2 | Habiter la ville



EVALUER QUOI ?

CE1Période 2 | Habiter la ville



EVALUER QUOI ?

CE1Période 2 | Habiter la ville



CE2Période 4 | Vivre au Groenland

Séance 

1



CE2Période 4 | Vivre au Groenland

Séance 

2



CE2Période 4 | Vivre au Groenland

Séance 

3



CE2Période 4 | Vivre au Groenland

Séance 

3



CE2Période 4 | Vivre au Groenland

Séance 

4

Source : Peter Menzel, Hungry Planet : What the World Eats 

(2005).



CE2Période 4 | Vivre au Groenland

Séance 

5



QUELLE TRACE 
ÉCRITE ?

CE2Période 4 | Vivre au Groenland



QUELLE TRACE 
ÉCRITE ?

CE2Période 4 | Vivre au Groenland



EVALUER QUOI ?

CE2Période 4 | Vivre au Groenland



EVALUER QUOI ?

CE2Période 4 | Vivre au Groenland

OU



PROPOSITION DE 
PROGRAMMATIONS








