
Séquence 1 : Mon espace proche : paysages et territoire  

(environ 10% du temps consacré à la géographie) 

Accroche pour poser la problématique de la séquence : le cross du collège qui a lieu au stade de la ville et qui 

donne l’occasion aux élèves de sortir du collège.  

Problématique de la séquence : Où se situe notre espace proche et comment s’organise-t-il ?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Séance 1 : Autour du collège 

Objectif :  

  -caractériser le paysage autour du collège. 

  -caractériser l’organisation de l’espace proche autour du collège.  

Capacités : 

  -localiser l’établissement sur une image satellite.  

  -décrire le paysage local et ses différentes composantes. 

  -réaliser un croquis pour représenter les paysages proches.   

Notions : 

  -croquis. 

  -paysage 

 

Accroche : photographie satellite du quartier autour du collège. Il s’agit d’amener les élèves à comprendre ce 

que nous allons étudier durant cette séance et le formaliser sous forme d’une question (problématique).  

Problématique de la séance : qu’y-a-t-il autour du collège de la Providence ? 

Cours dialogué :  

Document 1: photographie du collège depuis la route. 

 -de quoi s’agit-il ? 

 -où la photo a-t-elle été prise ?  

 -quelle est la prise de vue pour ce document ? (voir aide n°1) 

 -donnez un titre à la photographie. 

Travail en autonomie : description de la photographie 

 -placez au bon endroit les termes suivants : premier plan, deuxième plan, arrière-plan. (expliquer ici à 

quoi correspondent ces plans : le premier plan c’est ce que l’on voit devant ; le deuxième plan c’est ce que 

l’on voit derrière la premier plan ; l’arrière-plan c’est le dernier plan).  

 -décrivez rapidement ce que vous voyez.  (les élèves écrivent sur leur cahier; cette description doit 

permettre de compléter ensuite la légende du croquis).  

Cours dialogué : 

Document 2 : croquis de l’organisation du paysage autour du collège.  

 -de quoi s’agit-il ? (il s’agit d’amener les élèves à comprendre ce qu’est un croquis) 

 -un croquis : dessin rapide et simplifié d’un paysage.  



 -le croquis est vidéo-projeté ; les élèves repèrent les éléments décrits précédemment.  

Travail en autonomie : réalisation du croquis 

 -application des couleurs sur les éléments du croquis. Concernant les couleurs, les élèves sont libres de 

leur choix ; simplement le professeur évoque la cohérence des couleurs avec les éléments représentés. 

 -légende.  

 -titre.  

Cours dialogué : 

 -nous avons évoqué le terme de paysage. Comment définiriez-vous ce terme ?  

 -le paysage : c’est tout ce qui nous entoure : les rues et les bâtiments, les champs, la nature... 

Travail en autonomie : description de l’image satellite 

 -les élèves décrivent les éléments constitutifs du paysage entourant l’établissement. Ils situent ces 

éléments par rapport au collège à l’aide des points cardinaux (voir aide n°2).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Séance 2 : Etudier le territoire d’Orchies 

Objectif :  

  -caractériser le territoire de la commune.  

  -identifier les différents espaces du territoire de la commune.   

Capacités : 

  -se situer dans l’espace à différentes échelles en utilisant les points cardinaux.  

  -décrire un itinéraire en faisant intervenir les notions de distance et de temps de parcours.  

Notions : 

  -plan 

  -carte 

  -échelle 

  -territoire 

 

Accroche : à partir de la sortie sur le terrain, demander aux élèves ce qu’elle a permis. Faire formuler sous 

forme d’une question (problématique).   

Problématique de la séance : comment est organisé le territoire d’Orchies ?  

 

Activité sur les photos le plan et la carte IGN de la commune : 

Distribution du poly.  

 Définitions :  

 -Echelle : rapport qui existe entre les longueurs mesurées sur un plan ou une carte et celles 

correspondantes sur le terrain.   

 -Plan : représentation détaillée d’une portion de terrain. 

 -Carte : représentation d’une portion de l’espace terrestre ou maritime.  

La différence entre un plan et une carte se situe au niveau de l'échelle de représentation (jusqu'à 1/10000 on 

parle de plans, puis de cartes pour les échelles plus petites 1/25000, 1/50000, 1/100000 ...). 

 

Cours dialogué suite à la sortie : 

 -où s’est déroulé le cross du collège ? 

 -où se situe le stade par rapport au collège ? (points cardinaux) 



 -quel temps avez-vous mis pour effectuer le trajet ? 

 -quelle distance sépare le collège du stade ? 

 -que pouvez-vous dire des bâtiments ? 

 -que pouvez-vous dire de la circulation ?  

 -quelle autoroute passe à proximité ? vers quelles villes ? 

 -quelles activités trouve-t-on à Orchies ?  

 -comment qualifier Orchies ?  

Conclusion :  

 -que vous a permis de découvrir cette étude ? (amener les élèves à définition la notion de territoire).  

 -territoire : 1. portion de l’espace terrestre administré par une autorité (commune, département...) 

          2. portion de l’espace terrestre  à laquelle les habitants s’identifient (quartier, commune...)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Séance 3 : De l’espace proche à l’espace mondial 

Objectif :  

  -situer et localiser son espace proche à différentes échelles.  

Capacités : 

  -localiser son espace proche dans sa région et en France.  

  -localiser la France sur différents planisphères. 

  -localiser les continents et les océans sur différents planisphères. 

  -se situer dans l’espace à différentes  échelles en utilisant les points cardinaux et les grands 

repères géographiques.  

Notions : 

  -planisphère 

  -continent 

  -océan 

   

Accroche : avec une boussole, une carte IGN d’Orchies, une carte de France, une carte du monde.  

Problématique de la séance : Où se situe mon espace proche en France et dans le monde ?  

 

Cours en autonomie :  

Activité : situer et localiser mon espace proche. 

Correction: cartes vidéo-projetées, élèves qui passent au tableau.  

 

Trace écrite réalisée par les élèves : 

 -faites un  résumé de ce que vous venez de voir : la position d’Orchies au niveau de la France, de la  

région, du département, du canton.    

 

Cours en autonomie :  

Activité : situer mon espace proche dans le monde en utilisant des planisphères différents 

Correction : cartes vidéo-projetées, élèves qui passent au tableau.  

 

 



Cours dialogué : 

 -interroger les élèves sur les définitions de planisphère, continent, océan.  

 -planisphère : projection plane des deux hémisphères du globe terrestre.  

 -océan : étendue d’eau salée.  

 -continent : étendue de terre émergée.  

 

Trace écrite réalisée par les élèves : 

 -faites un  résumé de ce que vous venez de voir : la position de la France dans le monde ; les visions 

différentes selon les continents.  


