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Éveil - 1 Géographie

128

GéographieGéographie

a. Définition

La géographie a pour objet l’étude des phénomènes physiques, biologiques et humains de notre Terre.

b. Concept

La géographie répond à la curiosité fondamentale des élèves sur le monde qui les entoure. Qu’y a-t-il à la surface de la Terre,
autour de nous? Comment vivent les hommes ailleurs? Quelles ressources tirent-ils de la surface de la planète? Comment ont-ils
aménagé leur territoire?…

La géographie apprend à l’élève à vivre les relations étroites et réciproques qui unissent les hommes aux milieux «naturels» ainsi
qu’aux espaces, dans l'esprit d'un développement durable.

c. Démarche

Aller de la maison vers l’école, le quartier, la commune, la région...
Lors de nombreuses activités diversifiées, l’enfant:

• se situe dans un espace donné;
• parcourt un itinéraire;
• se donne des repères et les code;
• analyse des documents qui lui permettent de découvrir d’autres espaces de vie:

� chez moi
� chez nous
� chez eux

II.C

géographie physique
géographie humaine
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Éveil - 2 Géographie
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Éveil - 3 Géographie
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PREMIÈRE ÉTAPE

2e CYCLE (de 5 à 8 ans)1er CYCLE (de 2 ½ à 5 ans)

L’ENFANT CONSTRUIT L’ESPACE:
DE L’ESPACE CONNU À L’ESPACE INCONNU

756

Se situer et s’orienter dans des environnements visités occasionnellement et dans d’autres, plus
lointains, vus au travers de documents 757

• S’approprier progressivement son espace de vie: sa rue, son
quartier, son village...

759

• S’approprier progressivement son espace de vie: sa
chambre, sa maison, sa classe, son école...

758
• Dans sa maison, l’école, le quartier, le village, choisir et

utiliser des repères pour se situer, se déplacer, situer des
faits dans l’espace.

763

Se situer dans un espace familier en se choisissant des
repères: 
- retrouver sa place lors d’un jeu, dans un rang…;
- agir en suivant des consignes précises (se placer devant…, 

à côté de…);
- ...

762
• Dans un espace auquel il a eu accès, choisir et utiliser des

repères spatiaux et/ou des représentations spatiales pour se
situer, localiser des faits dans l’espace, se déplacer... 

766

ÉD-PHY-3 ÉD-PHY-4ÉV-SCI-446 ÉV-SCI-447

ÉD-PHY-66 ÉD-PHY-67

ÉD-PHY-82 M-GRAN-1051 M-GÉOM-1179
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• Sur un plan de la commune, situer et localiser sa maison, son
école, la piscine...

• Sur une carte de Belgique, grâce à l’utilisation de repères
spatiaux, situer: 
- sa commune;
- les cours d’eau proches de sa commune;
- les villes proches de sa commune;
- les provinces.

• Par l’intermédiaire de situations concrètes, découvrir
progressivement:
- la variété des types de cartes (routières, géographiques…);
- la diversité des informations quantitatives et qualitatives 

fournies par les cartes (légendes, sigles, couleurs…);
- la difficulté de choisir le type de carte répondant le mieux à 

un problème posé;
- la démarche à suivre pour accéder à la carte adéquate 

dans un atlas.

• Par l’intermédiaire de situations concrètes, découvrir
progressivement:
- la variété des types de cartes (routières, géographiques…);
- la diversité des informations quantitatives et qualitatives 

fournies par les cartes (légendes, sigles, couleurs…);
- la difficulté de choisir le type de carte répondant le mieux à 

un problème posé;
- la démarche à suivre pour accéder à la carte adéquate 

dans un atlas.

Éveil - 4 Géographie

131

DEUXIÈME ÉTAPE

4e CYCLE (de 10 à 12 ans)3e CYCLE (de 8 à 10 ans)

L’ENFANT CONSTRUIT L’ESPACE:
DE L’ESPACE CONNU À L’ESPACE INCONNU

756

Se situer et s’orienter dans des environnements visités occasionnellement et dans d’autres, plus
lointains, vus au travers de documents 757
• Par le biais de situations de vie, de faits d’actualité, de défis

posés à la classe, découvrir progressivement des espaces:
- observables occasionnellement (classe de…, piscine, 

stade, plaine de jeux…);
- observables par des représentations de plus en plus 

abstraites, conventionnelles (légende des plans, des 
cartes).

• Par le biais de situations de vie, de faits d’actualité, de défis
posés à la classe, découvrir progressivement des espaces:
- observables occasionnellement (classe de…, piscine, 

stade, plaine de jeux…);
- observables par des représentations de plus en plus 

abstraites, conventionnelles (légende des plans, des 
cartes). 761

• Sur une carte de Belgique, grâce à l’utilisation de repères
spatiaux, localiser: 
- sa commune;
- les provinces et leur chef-lieu, les régions;
- la Meuse, la Sambre, l’Escaut et les cours d’eau proches de 

sa commune;
- les villes proches de sa commune ainsi que Namur, Liège, 

Charleroi, Bruxelles, Anvers, Gand...

• Sur une carte d’Europe, grâce à l’utilisation de repères
spatiaux, localiser: 
- la Belgique;
- des États de l’Union européenne.

• Sur le planisphère, grâce à l’utilisation de repères spatiaux,
localiser: 
- les continents (Amériques, Afrique, Europe et Asie, 

Antarctique, Australie ou Océanie);
- les océans (Pacifique, Atlantique). 768767

764

760

765

ÉD-PHY-5 ÉD-PHY-69ÉV-SCI-448 ÉD-PHY-6 ÉV-SCI-449

ÉD-PHY-68 ÉD-PHY-83 ÉD-PHY-84

ÉV-GÉO - 8, 9 ÉV-GÉO - 2, 3, 4, 5
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Éveil - 5 Géographie

132

PREMIÈRE ÉTAPE

2e CYCLE (de 5 à 8 ans)1er CYCLE (de 2 ½ à 5 ans)

• Reproduire puis construire des pavages.
• Construire une représentation, en trois dimensions, de

l’espace vécu (bac à sable, maquette…).
• Réaliser un plan en transformant une maquette.
• Utiliser un plan simple avec sa légende.

771

• Se déplacer: 
- sur un pavage (damier);
- sur un jeu de marelle;
- selon des consignes orales;
- …

770
• Flécher un chemin.
• Déplacer un objet sur un quadrillage.
• Suivre un itinéraire précisé par:

- des consignes orales;
- des croquis;
- des écrits;
- des photos;
- …

• Parcourir un labyrinthe.

• Coder et décoder un parcours, un déplacement.

775

• Dans la classe, le gymnase, l’école, l’environnement proche,
sur un quadrillage, apprendre à effectuer un parcours:
- librement;
- en suivant un itinéraire simple précisé par un matériel 

concret (couleurs, formes, gouts, photos, ficelle…), des 
consignes (orales, écrites), des flèches, un tour du monde, 
des partenaires, des objets mobiles...

774

Parcourir un itinéraire simple 769

M-GÉOM-1143

5 - eveil geographique - CHD:geographie.qxd 6/02/2009 11:11 Page 132



Éveil - 6 Géographie

133

DEUXIÈME ÉTAPE

4e CYCLE (de 10 à 12 ans)3e CYCLE (de 8 à 10 ans)

• Utiliser la carte d’Europe avec délimitation des États de
l’Union européenne et/ou le planisphère pour tracer
l’itinéraire vers son lieu de vacances, les endroits cités dans
l’actualité (la presse écrite ou télévisuelle)...

777

• Utiliser:
- le plan, la carte de l’école pour/dans des activités physiques 

d’orientation;
- le plan de sa commune pour se rendre à la librairie, au 

grand magasin, à la piscine, chez un ami…;
- la carte de Belgique pour se rendre en excursion, en classe 

de dépaysement, en visite chez les correspondants…

776

• Construire la notion d’échelle spatiale en comparant des
représentations territoriales à différentes échelles, des
distances réelles à des distances sur plan…

• Dans des situations simples, évaluer la distance entre deux
points sur une carte (échelle linéaire).

• Dans des situations simples, calculer des distances en
utilisant l’échelle numérique.

773

• Utiliser un pantographe, le zoom d’une caméra ou d’un
ordinateur, le quadrillage, le microscope…

• Découvrir progressivement la notion d’échelle spatiale en
conservant les dimensions, en les réduisant ou en les
agrandissant. 

• Dans des situations simples, calculer des distances en
utilisant l’échelle numérique.

772

Parcourir un itinéraire en utilisant un plan, une carte 769

F-LIRE-1347

ÉV-GÉO - 6, 7
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• Dans un espace délimité, de plus en plus grand (préau,
gymnase, cour de récréation, école…), construire un
itinéraire, un circuit en trois dimensions.

• Le construire d’abord librement puis le reproduire à
l’identique.

• Le représenter en deux  dimensions et inversement.

• Vivre un itinéraire, un circuit…

Éveil - 7 Géographie

134

PREMIÈRE ÉTAPE

2e CYCLE (de 5 à 8 ans)1er CYCLE (de 2 ½ à 5 ans)

779778
• Utiliser le vocabulaire spatial en situation de vie (exemple:

guider un compagnon en lui indiquant le chemin: à gauche, à
droite, entre, devant, derrière…).

783

• Lire, identifier des composantes d’un paysage sur le terrain. • Lire, identifier des composantes d’un paysage sur le terrain.

788

• Utiliser le vocabulaire spatial en situation de vie: devant,
derrière, à côté, sur, sous...

782

787

Lire un paysage, une image géographique 786

ÉD-MÉD-2021

ÉV-GÉO - 10
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• Lire, identifier et caractériser les composantes d’un paysage
sur le terrain et sur une image géographique.

• Lire, identifier et caractériser les composantes d’un paysage
sur le terrain et sur une image géographique.

• Dans des situations de vie, utiliser le vocabulaire à bon
escient:
- altitude, amont, aval, rive droite, rive gauche, cours d’eau, 

plateau, plaine, vallée, méandre, confluent, affluent, 
alluvion, lit…;

- à l’extrémité de, à l’angle de, au croisement de...

Éveil - 8 Géographie

135

DEUXIÈME ÉTAPE

4e CYCLE (de 10 à 12 ans)3e CYCLE (de 8 à 10 ans)

• S’orienter et/ou orienter un objet, localiser un lieu selon les
quatre directions cardinales (N, S, O, E).

• Utiliser la boussole pour indiquer sa position relative.
• Utiliser la convention cartographique (N vers le haut de la

feuille) pour indiquer une position relative.

• S’orienter en utilisant différents moyens (jeu de dames, jeu
d’échecs grandeur nature…).

• Au cours de jeux, utiliser une boussole pour s’orienter, pour
placer des objets les uns par rapport aux autres…

781780

784

789

• Dans des situations de vie, utiliser le vocabulaire à bon
escient:
- altitude, amont, aval, rive droite, rive gauche, cours d’eau, 

plateau, plaine, vallée, méandre, confluent, affluent, 
alluvion, lit…;

- à l’extrémité de, à l’angle de, au croisement de...

785

790

Lire un paysage, une image géographique 786

ÉV-GÉO-800 ÉD-MÉD-1993 ÉD-MÉD-1994

ÉV-GÉO - 1a-c
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• Lors des classes de dépaysement, observer le paysage
environnant: 
- en se situant (où suis-je?…);
- en délimitant l’espace:

. avec un cadre porté à bout de bras ou collé sur la vitre;

. avec un appareil photographique;

. avec un tube en carton (longue-vue);

. …
• Dire ce qu’on voit. 

• Lors des classes de dépaysement, observer le paysage
environnant: 
- en se situant (où suis-je?…);
- en délimitant l’espace:

. avec un cadre porté à bout de bras ou collé sur la vitre;

. avec un appareil photographique;

. avec un tube en carton (longue-vue);

. …
• Dire ce qu’on voit. 

Éveil - 9 Géographie

136

PREMIÈRE ÉTAPE

2e CYCLE (de 5 à 8 ans)1er CYCLE (de 2 ½ à 5 ans)

792

• Lors des classes de dépaysement, observer le paysage
environnant et en rechercher les éléments dominants.

• Identifier au moins deux aspects concrets relatifs: 
- à des éléments du paysage (relief, végétation, eau);
- à l’aménagement par l’homme (voies de communication, 

habitat);
- aux activités de l’homme (culture, industrie, loisirs).

799

• Lors de classes de dépaysement, observer le paysage,
repérer et nommer les éléments connus.

798

791ÉD-MÉD-2017 ÉD-MÉD-2018
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• Par des exercices pratiques sur le terrain, puis en consultant
des images géographiques (photos, affiches, peintures,
dessins…), apprendre à lire un paysage: 
- en se situant (où suis-je?) ou en situant le lieu de l’image;
- en  localisant (situer par rapport à...);
- en le délimitant (repères fixés individuellement ou par le 

groupe);
- en repérant la ligne d’horizon (présente ou non et à 

différencier de l’horizontalité mathématique);
- en déterminant les différents plans (avant-plan, deuxième 

plan, arrière-plan).
• Au départ de lectures d’images de mêmes éléments, identifier

et comparer les composantes du milieu: cadrage, angle de
vue…

Éveil - 10 Géographie
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DEUXIÈME ÉTAPE

4e CYCLE (de 10 à 12 ans)3e CYCLE (de 8 à 10 ans)

• Par des exercices pratiques sur le terrain, puis en consultant
des images géographiques (photos, affiches, peintures,
dessins…), apprendre à lire un paysage: 
- en se situant (où suis-je?) ou en situant le lieu de l’image;
- en  localisant (situer par rapport à...);
- en le délimitant (repères fixés individuellement ou par le 

groupe);
- en repérant la ligne d’horizon (présente ou non et à 

différencier de l’horizontalité mathématique);
- en déterminant les différents plans (avant-plan, deuxième 

plan, arrière-plan).
• Au départ de lectures d’images de mêmes éléments, identifier

et comparer les composantes du milieu: cadrage, angle de
vue…

794
• Au départ d’une lecture d’images, sur un planisphère ou à

l’aide d’un globe terrestre, apprendre progressivement à
situer les milieux naturels et à les associer aux cinq zones
climatiques (deux zones polaires, deux zones tempérées et
une zone intertropicale).

795
• Au départ d’une lecture d’image, dans le cadre des

composantes du milieu, identifier des atouts et des
contraintes: 
- du relief;
- de l’hydrographie;
- du climat;
- de la végétation.

797
• En consultant des images géographiques: 

- identifier les éléments dominants du paysage:
. relief (surface plane ou accidentée, vallée…);
. cours d’eau;
. végétation (champs, prairies, espaces boisés);
. voies de communication;
. bâtiments (habitat, usine…).

- caractériser les composantes du paysage en différenciant: 
. éléments naturels (forêts, déserts, montagnes, mers, océans…);
. marques de l’homme; 
. paysages peu ou très humanisés (espace urbain, rural, 

industriel, mixte).

• En consultant des images géographiques: 
- identifier les éléments dominants du paysage:

. relief (surface plane ou accidentée, vallée…);

. cours d’eau;

. végétation (champs, prairies, espaces boisés);

. voies de communication;

. bâtiments (habitat, usine…).
- caractériser les composantes du paysage en différenciant: 

. éléments naturels (forêts, déserts, montagnes, mers, océans…);

. marques de l’homme; 

. paysages peu ou très humanisés (espace urbain, rural, 
industriel, mixte).

801

• Au départ de visites sur le terrain, dans le cadre des
composantes du milieu, identifier des atouts et des contraintes
du relief, de l’hydrographie, du climat, de la végétation.

796

800

793

• Au départ de documentaires et/ou de matériel pédagogique,
approcher le système solaire.

ÉV-GÉO-810 ÉV-GÉO-811 ÉD-ART-1739

ÉV-GÉO-789

ÉD-MÉD-2005 ÉD-MÉD-2006ÉD-MÉD-2015 ÉD-MÉD-2016
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Identifier et caractériser des milieux naturels et l’organisation de l’espace

Éveil - 11 Géographie

138

PREMIÈRE ÉTAPE

2e CYCLE (de 5 à 8 ans)1er CYCLE (de 2 ½ à 5 ans)

• Reconnaitre des photos, des sites appartenant à son
environnement immédiat.

• Classer des photos de paysages (mer, montagne, ville...).

• Lors des classes de dépaysement, se sensibiliser aux
couleurs dominantes d’un paysage et à leur évolution au
cours des saisons.

• Reconnaitre des photos, des sites appartenant à son
environnement immédiat.

• Classer des photos de paysages (mer, montagne, ville...).

• Lors des classes de dépaysement, se sensibiliser aux
couleurs dominantes d’un paysage et à leur évolution au
cours des saisons.

805

• Découvrir son environnement proche, en participant à des
classes de mer, de forêt.

• Identifier quelques caractéristiques de ces milieux (nature du
sol, relief, vie animale, végétale…).

• Découvrir son environnement proche, en participant à des
classes de mer, de forêt.

• Identifier quelques caractéristiques de ces milieux (nature du
sol, relief, vie animale, végétale…).

814

• Prendre des photos:
- à des distances différentes (de près, de loin);
- sous différents angles (du bas, du haut, en oblique).

• Comparer les prises de vue.

809

• Reconnaitre, comparer puis classer des photos de soi-
même, puis d’un autre sujet, prises à des distances
différentes.

808

813

804

• Journellement, hebdomadairement, au fil des saisons, établir
des comparaisons entre les données climatiques locales
vécues.

818

• Découvrir quotidiennement les conditions météorologiques
pour adapter son comportement.

817

812

ÉD-MÉD-1999 ÉD-MÉD-2000
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• Journellement, hebdomadairement, au fil des saisons, établir
des comparaisons entre les données climatiques de chez
nous et d’ailleurs, lues dans la presse écrite ou vues à la
télévision.

Éveil - 12 Géographie

139

DEUXIÈME ÉTAPE

4e CYCLE (de 10 à 12 ans)3e CYCLE (de 8 à 10 ans)

• Grâce à la localisation et à la prise d’indices visuels,
reconnaitre le milieu naturel qui est présenté ou celui dans
lequel on évolue.

• En découvrir les traits caractéristiques.

• Grâce à la localisation et à la prise d’indices visuels,
reconnaitre le milieu naturel qui est présenté ou celui dans
lequel on évolue.

• En découvrir les traits caractéristiques.

816

• Distinguer photo aérienne et photo au sol.
• Préciser l’angle de prise de vue:

- vue horizontale;
- vue oblique;
- plongée, contreplongée… et les effets sur la représentation.

• Distinguer photo aérienne et photo au sol.
• Préciser l’angle de prise de vue:

- vue horizontale;
- vue oblique;
- plongée, contreplongée… et les effets sur la représentation.

• Observer des photos prises par satellites.

811

• Journellement, hebdomadairement, au fil des saisons, établir
des comparaisons entre les données climatiques de chez
nous et d’ailleurs, lues dans la presse écrite ou vues à la
télévision.

820

• Par le biais de confrontations répétées à des images
géographiques:
- reconnaitre la nature d’un document (photos, affiches, 

diapositives, peintures, dessins…);
- répondre à la question «Où?», mais aussi «Quand?» 

(histoire), «Quoi?» (technique/économie), «Qui?» (social);
- lire et comprendre le titre de l’image;
- localiser l’endroit représenté sur la carte.

• Par le biais de confrontations répétées à des images
géographiques:
- reconnaitre la nature d’un document (photos, affiches, 

diapositives, peintures, dessins…);
- répondre à la question «Où?», mais aussi «Quand?» 

(histoire), «Quoi?» (technique/économie), «Qui?» (social);
-  lire et comprendre le titre de l’image;
-  localiser l’endroit représenté sur la carte.

807

• Observer différents paysages, sur le terrain et/ou sur des
images, établir des relations entre:
- quelques faits physiques (climat, végétation, hydrographie, 

relief);
- quelques faits humains (espaces citadin ou rural, déplace-

ments, migrations…);
- quelques faits physiques et faits humains (relief et 

communications, cours d’eau et implantation des villes…).

• Observer différents paysages, sur le terrain et/ou sur des
images, établir des relations entre:
- quelques faits physiques (climat, végétation, hydrographie, 

relief);
- quelques faits humains (espaces citadin ou rural, déplace-

ments, migrations…);
- quelques faits physiques et faits humains (relief et 

communications, cours d’eau et implantation des villes…).

803802

806

810

815

819

Identifier et caractériser des milieux naturels et l’organisation de l’espace 812

ÉV-GÉO-793 ÉV-GÉO-794

ÉV-SCI-686

ÉD-MÉD-2002ÉD-MÉD-2001

ÉD-MÉD-2011 ÉD-MÉD-2012ÉD-MÉD-2026 ÉD-MÉD-2027
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• Dans le milieu de vie (école, quartier), structurer l’espace:
- bâtiments du primaire et du maternel;
- cours des grands et des petits;
- limites des pelouses, des endroits fréquentés;
- salle de sport, plaine de jeux, piscine;
- quartier.

• Dans le milieu de vie (école, quartier), structurer l’espace:
- bâtiments du primaire et du maternel;
- cours des grands et des petits;
- limites des pelouses, des endroits fréquentés;
- salle de sport, plaine de jeux, piscine;
- quartier.

Éveil - 13 Géographie

140

PREMIÈRE ÉTAPE

2e CYCLE (de 5 à 8 ans)1er CYCLE (de 2 ½ à 5 ans)

• Peu à peu, par le biais de situations de vie, de campagnes
de sensibilisation, de recherches d’informations…, découvrir
des aspects concrets de son mode de vie comparé à d’autres
(scolarité, habitat, alimentation, déplacements…).

• Peu à peu, par le biais de situations de vie, de campagnes
de sensibilisation, de recherches d’informations…, découvrir
des aspects concrets de son mode de vie comparé à d’autres
(scolarité, habitat, alimentation, déplacements…).

822821

825
• Par ses activités, ses déplacements, ses jeux, structurer et

caractériser son espace vital (espace pour jouer, étudier,
dormir, travailler…).

• Par ses activités, ses déplacements, ses jeux, structurer et
caractériser son espace vital (espace pour jouer, étudier,
dormir, travailler…).

830
• Participer à l’aménagement de l’environnement proche

(classe, école, jardin…).
• Le respecter, le décorer, l’aménager.

• Participer à l’aménagement de l’environnement proche
(classe, école, jardin…).

• Le respecter, le décorer, l’aménager.

834

826

829

833
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Éveil - 14 Géographie

141

DEUXIÈME ÉTAPE

4e CYCLE (de 10 à 12 ans)3e CYCLE (de 8 à 10 ans)

• Au départ de photographies prises à des époques
différentes, de documents historiques, de plans d’aména-
gement du territoire, constater les transformations et
adaptations exercées par l’homme en fonction de ses
besoins, de ses aspirations (disparition d’usines, destruction
de quartiers au profit d’aménagement de voies de
communication, de cités administratives).

• Au départ de photographies prises à des époques
différentes, de documents historiques, de plans d’aména-
gement du territoire, constater les transformations et
adaptations exercées par l’homme en fonction de ses
besoins, de ses aspirations (disparition d’usines, destruction
de quartiers au profit d’aménagement de voies de
communication, de cités administratives).

• Percevoir l’évolution permanente, dynamique de l’aména-
gement et de l’utilisation des espaces (traces du passé,
dégradation et réhabilitation de quartiers, lotissements, parcs
industriels, commerciaux et de loisirs…).

• Percevoir l’évolution permanente, dynamique de l’aména-
gement et de l’utilisation des espaces (traces du passé,
dégradation et réhabilitation de quartiers, lotissements, parcs
industriels, commerciaux et de loisirs…).

836

838

• Découvrir l’action volontaire de l’homme sur son territoire et
les différentes fonctions y afférentes:
- fonction de résidence;
- fonction de production (agriculture, industrie, services);
- fonction administrative;
- fonction de consommation, d’échanges;
- fonction de loisirs, de culture.

• Découvrir l’action volontaire de l’homme sur son territoire et
les différentes fonctions y afférentes:
- fonction de résidence;
- fonction de production (agriculture, industrie, services);
- fonction administrative;
- fonction de consommation, d’échanges;
- fonction de loisirs, de culture.

832

• Par le biais de situations de vie, de campagnes de
sensibilisation, de recherches d’informations, de lectures
d’images géographiques, de reportages audiovisuels,
identifier et caractériser, sans tirer de conclusions hâtives, les
interactions de l’homme avec l’espace, du point de vue de:
- l’adaptation aux conditions naturelles (altitude, pente, 

proximité de la mer, végétation, eau, sècheresse);
- la gestion de l’air et de l’eau;
- l’implantation des activités économiques (agriculture, 

industrie, commerce, services);
- l’organisation sociale (écoles, communes, vie associative);
- l’existence des phénomènes d’exploitation ou d’exclusion;
- l’implication sur la vie sociale (alternance jour/nuit, 

succession des saisons).

• Par le biais de situations de vie, de campagnes de
sensibilisation, de recherches d’informations, de lectures
d’images géographiques, de reportages audiovisuels,
identifier et caractériser, sans tirer de conclusions hâtives, les
interactions de l’homme avec l’espace, du point de vue de:
- l’adaptation aux conditions naturelles (altitude, pente, 

proximité de la mer, végétation, eau, sècheresse);
- la gestion de l’air et de l’eau;
- l’implantation des activités économiques (agriculture, 

industrie, commerce, services);
- l’organisation sociale (écoles, communes, vie associative);
- l’existence des phénomènes d’exploitation ou d’exclusion;
- l’implication sur la vie sociale (alternance jour/nuit, 

succession des saisons).
824823

• Sur des plans, des cartes appropriées:
- distinguer les surfaces (bâties, non bâties), les villes, les 

villages…;
- repérer les limites agricoles, les limites administratives et 

politiques (régionales, nationales, de l’Union européenne…).

• Sur des plans, des cartes appropriées:
- distinguer les surfaces (bâties, non bâties), les villes, les 

villages…;
- repérer les limites agricoles, les limites administratives et 

politiques (régionales, nationales, de l’Union européenne…).

828827

831

835

837

ÉV-HIS-750 ÉV-HIS-751

ÉV-HIS-754 ÉV-HIS-755
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