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TOUS DOMAINES

OBJECTIFS
  Situer les pays 
francophones sur 
une carte du monde
  Étudier la présence de la 
langue française dans le 
monde en s’appuyant sur 
des planisphères
  Découvrir un logiciel 
de dessin

PRÉREQUIS
  Savoir lire la légende 
d’une carte pour 
l’interpréter

MATÉRIEL
  Ordinateurs équipés du 
logiciel Open Office
  Photocopies de la fiche 
élève (p. 67)

> QUELQUES 
REMARQUES

Tux Paint, un logiciel 
de dessin pour 
enfants

 Tux Paint est un logiciel 
de dessin adapté aux 
plus jeunes, dès la 
maternelle ! C’est un 
logiciel libre disponible 

en téléchargement sur le 
site www.tuxpaint.org.

 Les menus de Tux 
Paint sont simplifiés 
et fonctionnent à 
l’intuition. On peut créer 
et charger des images, 
leur appliquer des effets 
loufoques et drôles, mais 
aussi… travailler très 
sérieusement sur des 
fonds de cartes !

> Au moment de 
l’installation, pensez 
à régler la taille de 
l’affichage pour que 
Tux Paint apparaisse 
en plein écran.

> DÉROULEMENT

Le français dans 
le monde

 Le maître présentera 
d’abord les principales 
langues du monde 
(chinois, anglais, hindi, 
espagnol) avant de livrer 
quelques informations 
concernant le français.

 Le français apparaît 
généralement dans le 

top 10 des langues les plus parlées, avec plus de 
120 millions de personnes qui le parlent hors de 
l’Hexagone. C’est aussi l’une des 6 langues officielles 
de l’ONU. On parle le français dans de nombreux 
pays d’Afrique de l’Ouest (car ce sont d’anciens 
territoires des empires belge et français), mais aussi 
au Québec, aux États-Unis, en Suisse, en Belgique…

 La langue est un moyen de diffuser la culture du 
pays et de développer son influence dans le monde. 
Il existe par exemple des écoles, collèges et lycées 
français dans la plupart des pays (grâce à l’Alliance 
française). Des médias comme RFI (Radio France 
international, une des radios internationales les 
plus écoutées au monde) et TV5 Monde tentent 
d’offrir une alternative aux grands groupes de 
communication anglophones et aux grandes chaînes 
américaines.
Reconnu langue « littéraire », le français est 
aujourd’hui prétexte à un festival de musique qui 
se déroule à La Rochelle : les Francofolies.

LA SÉANCE EN RÉSUMÉ

>  Rechercher les pays francophones et les repérer 
sur une carte.

>  Mettre en forme les données dans le logiciel 
Tux Paint.

Réaliser une carte de la 
francophonie

Une carte de l’Afrique francophone réalisée avec Tux Paint.

Pour réaliser une carte de la francophonie, 
vos élèves vont devoir endosser les habits 
de l’apprenti cartographe !
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Pourquoi ne pas débuter la séance par la 
lecture d’une affiche des Francofolies et analyser 
l’origine des groupes et des chanteurs ?

Situation problème
 Le maître évoque à présent le projet de production 

d’une carte de la francophonie dans le monde. 
Pour cela, il propose de s’employer à lister, par une 
recherche sur Internet, tous les pays francophones. 
Cela amènera logiquement les élèves à se 
questionner sur la définition de la francophonie : 
il existe des pays où le français est langue officielle, 
co-officielle, et d’autres encore où il est simplement 
parlé. Nous retiendrons ce classement en 3 types 
lors de la réalisation de la carte.

Recherche sur Internet : les pays de la 
francophonie

 Par binôme (ou plus, selon le nombre de postes 
informatiques disponibles), les élèves recherchent 
librement sur Internet les pays de la francophonie. 
Pendant ce temps, l’enseignant circule entre les postes, 
aiguille ses élèves vers les sites les plus appropriés (type 
encyclopédie notamment) et relève les différentes 
stratégies afin de procéder à une mise en commun.

Mise en commun et classement 
des informations

 Les élèves se regroupent ensuite pour mettre 
leurs trouvailles en commun. Il s’agit notamment 
de se mettre d’accord sur un classement : en 
l’occurrence, celui proposé par Wikipédia : États où 
le français est langue officielle, co-officielle, et États 
où le français est parlé (http://fr.wikipedia.org/wiki/
Pays_francophone).

 La liste est imprimée et mise en rapport avec une 
carte du monde (par exemple, celle d’un manuel de 
géographie, d’un dictionnaire) pour que les élèves 
voient comment sont répartis les pays francophones 
dans le monde.

Réalisation de la carte
Présentation de Tux Paint

 « Maintenant que nous avons la liste des pays, 
le classement et une carte du monde, vous allez 
pouvoir réaliser une carte thématique. Je vais vous 
présenter un logiciel de dessin et vous apprendre 
quelques-unes de ses fonctionnalités. » L’enseignant 
distribue la fiche élève avec la capture d’écran, 
et pointe les différents éléments. Cette phase 
permettra de se donner un vocabulaire commun 
pour mieux se faire comprendre pendant l’atelier.

 Sur la gauche, nous disposons des outils : un 
pinceau, un tampon, les outils Lignes, Formes, Texte, 
une baguette magique, une gomme… Ils servent à 
créer et à modifier notre image.
• Dans la colonne de droite, nous allons pouvoir 
paramétrer plus finement ces outils. Par exemple, si 
je sélectionne l’outil Tampon à gauche, je dois choisir 
ensuite mon motif à droite. Si je sélectionne l’outil 
Magie, je fais mon choix à droite parmi tous les effets 
magiques disponibles (Calligraphie, BD, Confettis…).
• En bas, une palette de couleurs est disponible. 
Elle s’applique à l’outil sélectionné.
• Enfin, en bas de la colonne de gauche, nous 
trouvons les fonctions incontournables : Ouvrir, 
Sauvegarder, Imprimer et Quitter. Nous n’aurons 
besoin que d’un petit nombre de ces outils, mais 
il est important de cerner la logique de l’interface.

Charger les cartes et remplir les zones
 Les élèves retournent devant leur poste et lancent 

Tux Paint.

> Pour faciliter la manipulation de la souris, nous 
vous conseillons de travailler par grande zone 
géographique plutôt que sur une carte du monde.

Tux Paint propose des cartes régionales : nous 
travaillerons par groupe sur l’Europe, l’Afrique et 
l’Amérique du Nord. Voici maintenant le protocole 
à suivre pour réaliser une carte thématique…
> Pour débuter, cliquer sur Nouveau et dérouler les 
images vers le bas jusqu’à voir des cartes.
> Sélectionner la carte qui vous intéresse, et 
double-cliquer.
> Dans la barre des outils, choisir l’outil Magie 
et sélectionner (barre de droite) le seau penché 

Réaliser une carte de la francophonie
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(Remplir). Cet outil va remplir la zone pointée 
avec la couleur sélectionnée en bas.
> À l’aide de l’atlas et de la liste des pays, colorer les 
pays par catégorie. Attention à la précision. En cas 
de maladresse, l’outil Défaire annule les actions 
une par une : pratique quand on ne veut pas tout 
recommencer !

Légender, titrer
 Il va falloir à présent légender la carte :

> Sélectionner l’outil Formes (à gauche) et 
Rectangle (à droite).
> Tracer 3 rectangles en bas de la carte, et les 
remplir avec les couleurs correspondant aux 
3 catégories d’États.
> Sélectionner l’outil Texte et taper les textes 
(unique langue officielle, langue co-officielle, on y parle 

le français). On adaptera leur taille à l’aide des 
flèches.

 Pour le titre, l’outil est le même, avec une taille 
plus importante.

Imprimer
 Si vous souhaitez imprimer la carte, nous vous 

conseillons de travailler sur des nuances de gris 
(Tux Paint en propose suffisamment pour ce travail). 
Pour une sortie papier, il suffit de cliquer sur 
Imprimer. Enfin, les élèves enregistreront leur travail 
via la commande Sauvegarder.

> PROLONGEMENTS
 Sur le site de www.tv5.org, les enfants peuvent 

visiter « les expressions imagées » pour découvrir 
de drôles d’expressions utilisées en France, en Suisse, 
en Afrique…

 Vous pouvez aussi demander aux élèves de 
reprendre le travail de la séance en choisissant une 
langue de leur choix, notamment en fonction de leur 
culture.

 Tux Paint peut aussi être utilisé comme outil de 
graphisme et de création. On pourra y saisir et 
illustrer un poème, par exemple.

 Enfin, la carte de l’Afrique francophone pourra 
servir de situation problème pour aborder l’époque 
coloniale dans le cadre des cours d’histoire.

Réaliser une carte de la francophonie

Le mois prochain :
Le tour du monde en 80 jours.

Fiche-Tice&géo-LC222.indd   68 02/09/11   11:37

© Fichespedagogiques.com


