Géographie
Séquences

Séances
1 – Le métier de
géographe
2 – les outils du
géographe

Documents
Diaporamas
séance n°1 –
découverte

1

La géographie
et ses outils

3 – La carte

Diaporamas
Séance n°2 –
La carte

Trace écrite
G1 – La géographie et ses
outils
1) le métier de géographe
TE à compléter
2) les outils du géographe
TE à compléter + coller les
documents et leur donner
un titre.
3) La carte
TE à compléter avec les
mots clés de la carte.

@lecoindesmaitresses

Entrainements
Trouver le
nom des
différents
documents
créés par le
géographe.

Travail sur
carte pour
trouver les 4
éléments de la
carte.

Evaluation

Evaluation n°1 –
La géographie et
ses outils.

Séquences

Séances
1 – le système
solaire

2 – les
représentations
de la Terre

2

Les
représentations
globales de la
Terre et du
monde.

3 – Les continents
et les océans
4 – La France en
Europe
5 – La France

6 – Paris, capitale

Documents

Trace écrite
2 capsules canopés : G2 – Le système solaire
- le système solaire Schèma + TE à
- la révolution de la compléter
terre autour du
Fiche n°2 : Le système
soleil
solaire
Travailler en classe
Fiche n°3 : Les
avec le globe, les
représentations de la
planisphères et les
Terre.
images satellites.
Fiche n°4 : Se repérer
Nommer les objets.
sur la Terre.
Partir sur les
Fiche n°5 : Les
prérequis des élèves
continents et les océans
et construire sur ce
qu’ils savent
Partir sur les
prérequis des élèves
et construire sur ce
qu’ils savent
Partir sur les
prérequis des élèves
et construire sur ce
qu’ils savent
Partir sur les
prérequis des élèves
et construire sur ce
qu’ils savent

Entrainements

Evaluation

Evaluation n°2 –
Les
représentations
de la Terre – Les
océans et les
continents

Fiche n°6 : La France en
Europe
Fiche n°7 : voyage à
travers la France
Fiche n°8 : Paris, la
capitale

@lecoindesmaitresses

Evaluation n°3 –
L’Europe, la
France et Paris
Quiz
Kahoot !

Séances
1 – Les montagnes
de France

La France et
ses régions

Le Littoral

3

Espace Rural

Montagnes

Séquences

2 – La haute
montagne en été et
en hiver
3 – Vivre à la
montagne
1 – Les paysages
ruraux
2 – Les paysages
agricoles

Documents

Trace écrite
Fiche n°9 : Les
montagnes de France
Fiche n°10 : La haute
montagne

Diaporamas

Fiche n° 11 : Vivre à la
montagne

Diaporamas

Fiche n°12 : Les paysages
ruraux : paysages
aménagés – naturels

Diaporamas

Fiche n°13 : Le paysage
agricole

3 – Vivre à la
campagne

Fiche n°14 : Vivre à la
campagne

1 – Les côtes

Diaporamas
séance 1

Fiche n° 15 : Les côtes

2 – Lexique de la
mer

Diaporamas
Séance 2

Fiche n°16 : lexique de
la mer

3 – Vivre au bord
de mer : les

Diaporamas
Séance 3

Fiche n°17 : Vivre au
bord de mer

différents ports et
métiers
@lecoindesmaitresses

Entrainements

Evaluation

Google
Earth

Evaluation n°4 –
Les montagnes
en France

Evaluation n°5 –
Les paysages
ruraux en
France

Evaluation n°6 –
Les côtes en
France

3

La France et
ses régions

4

L’espace
proche : les
différents
découpages de
la France
Récapituler

Séances
1 – De quoi est
composée une
ville ?
2 – Les
habitations :
individuel ou
collectif
3 – Les commerces
et les services
4 – La culture et les
loisirs
3 découpages abordés
dans la même séance :
1) la région
2) le département
3) la commune

L’ espace urbain

Séquences

Finale

Documents
Partir des
prérequis des
élèves.

Trace écrite
Fiche n°18 : l’espace
urbain : qu’est-ce
qu’une ville ?
Les habitations

Entrainements

Evaluation

Evaluation n° 7 :
Le paysage
urbain
Partir des
prérequis des
élèves.
Visionner des
cartes de
découpages et
essayer de
trouver le
nombre de …
Différents
ovales du plus
grand au plus
petit.

Fiche n°19 : Les
commerces et les
services – La culture
et les loisirs
Fiche n°20 :
Ma région
Mon département
Ma commune

Partir du plus lointain pour arriver au plus près. De
l’Univers à Vénissieux. Univers – Planète – Continent –
Pays – région – département – commune – quartier –
enfant avec sa photo.

@lecoindesmaitresses

