
Géographie au cycle 3 - Eléments d’enseignements (extraits des programmes  C3 2016) 

 

 « La notion d’HABITER est centrale à tout le cycle. »  Habiter = observer les façons dont les humains organisent et pratiques leurs espaces de vie.  

Cette notion doit être abordée par des exemples concrets à travers un raisonnement géographique par la découverte, l’analyse et la compréhension 

des relations dynamiques individus-habitants et société avec les territoires et les lieux qu’ils pratiquent, conçoivent, organisent et représentent.   

          ANCRER la géographie dans des préoccupations, questionnements concrets. 

 

 « De l’espace vécu pour accéder à la compréhension et à la pratique d’un espace social, structuré et partagé avec d’autres individus. » 

 

 Introduction d’un nouveau rapport au futur : « impératif d’un développement durable  et équitable de l’habitation humaine et les enjeux liés, 

sensibilisation des élèves à la prospection territoriale ».  (6ème : reprise d’un thème de 1ère partie de cycle pour mener un projet au choix des 

professeurs) 

 

 « La découverte de différents lieux du monde est offerte en poursuivant la découverte et la connaissance des territoires de proximité ». 

 

 « Importance de l’entrainement au raisonnement géographique [situer, décrire, représenter, expliquer, comparer] à partir de réalités concrètes ». Cette 

contextualisation, « mettant en relation le lieu étudié avec d’autres lieux et avec le monde, donne la possibilité de continuer le travail sur les grands 

repères géographiques ». 

 

 Fort enjeux de la « réflexion liée au développement durable des territoires ». 

 

 « Les thèmes peuvent être traités dans  un ordre choisis par l’enseignant » (en  respectant la progressivité du cycle) 

 

 Le travail sur les capacités propre à la géographie sont à travailler sur l’ensemble du cycle : lire une carte, lire un paysage, utiliser un document  

 

 statistique simple 



 THEME REPERES ANNUELS DE 
PROGRAMMATION 

DEMARCHE ET CONTENUS D’ENSEIGNMENT Réajustements à envisager  depuis  2008  

 
Liens avec le 
domaine 1 : 

Langages 
pour penser 

et 
communiquer  

« En sciences et en technologie, mais également en histoire et en géographie, les langages scientifiques permettent de résoudre des problèmes, traiter et 

organiser des données, lire et communiquer des résultats, recourir a des représentations variées d’objets, d’expériences, de phénomènes naturels 

(schémas, dessins d’observation, maquettes…). » 

 
Lire une carte : S’orienter sur une carte, localiser des lieux les uns par rapport aux autres, utiliser un plan  ou une carte pour repérer un itinéraire, prélever des informations sur une carte 
Lire un paysage : Identifier et décrire les éléments d’un paysage, localiser ces éléments les uns par rapport  aux autres.  

Utiliser un document statistique simple : Comprendre le contenu d’un document statistique 

 
 
 
 
 
 
 
 
CM1 

 
 
 

Thème 1 : 
 

Découvrir le(s) lieu(x) 
où j’habite. 

 

 

«  identifier  les 
caractéristiques de mon 
(mes) lieu(x) de vie » 
 

 

Poursuite de lecture de paysage du quotidien engagé au C 2 
dans la découverte de son environnement proche en élargissant 
les horizons 
 
Vocabulaire lié à la description des milieux : relief, hydrographie, 
climat, végétation 
 
Vocabulaire lié aux formes d’occupation humaine : ville, 
campagne, activités  

 Construire les connaissances de base sur les 
différents paysages à partir du contexte local, 
mettre en relation les caractéristiques liées à 
l’habitat 

(ex : toits des maisons dans les landes, toits des maisons 
dans les Pyrénées : étudier les liens entre relief, climat, 
végétation, activités, habitat) (à travailler par 
comparaison, opposition) 

 Décrire, représenter, comprendre le paysage 

de proximité ((essentiellement agricole pour 

notre département) / l’expliquer en lien avec 

des caractéristiques liées à l’habitat 

(géographie terrestre, économie…) 

«  localiser mon (mes) 
lieu(x) de vie et les situer à 
différentes échelles » 
 
 

Réfléchir à « qu’est ce qu’habiter » (à l’échelle de son lieu de vie 
en premier puis élargissement aux territoires plus vaste, région, 
France, monde qu’on doit savoir reconnaitre et nommer) 

 Interroger /comparer  l’habitat dans son lieu de 
vie puis dans des lieux de vie différents – 
définir les caractéristiques de l’HABITAT (au 
sens organisation humaine et relations 
dynamique aux territoires) 

 Localiser sur une carte de France et mémoriser 
les repères spatiaux de base  (points cardinaux, 
montagnes, fleuves, mers, océans, grandes 
villes)  

 Consolider les connaissances quant à la lecture 
de cartes 

 
 

 Connaître les principales caractéristiques 



géographiques, administratives (historiques) de 

notre département et de notre  région  

 
Thème2 : 

 
Se loger, travailler, se 

cultiver avoir des 
loisirs en France 

 

« dans des espaces 
urbains » 

 

 

Thème permettant de sortir de l’espace vécu et d’appréhender 
d’autres espaces.  Utiliser les outils du géographe : (cartes, 
photographies, système d’information géographiques) pour 
apprendre à identifier et caractériser les espaces et leurs 
fonctions. 
Comprendre que les actes du quotidien sont organisés selon  
différentes logiques d’actions et nécessitent des déplacements. 
découvertes de la spécificité des espaces de production. 

 Connaître les principales caractéristiques 

géographiques, administratives (historiques 

pour un lieu de vie important)  de sa commune 

 Comprendre les apports (culturels : 

médiathèque, multiplicité des clubs de loisirs 

…) 

« dans un espace 
touristique » 

 Identifier les caractéristiques d’une zone 
touristique (par exemple une station balnéaire 
ou  une station de sports d’hiver) : 
transformation des paysages, acteurs...  

 Connaître, caractériser et localiser les différents 
types d’espaces touristiques en France.  

 Identifier quelques problèmes liés au 
développement du tourisme : environnement,  
pollution 

Etude d’un espace d’activité : 
 Décrire, représenter, expliquer  l’organisation 

d’une zone touristique (à travailler en  lien avec 
l’étude des paysages) 

3 séances (analyser les liens géographie du territoire / 
activités humaines : observer et décrire l’organisation 
spatiale de l’activité économique touristique –
remobiliser les  connaissances sur les grands ensembles 
montagnards / type de littoraux en comparaison avec 
zones de population : activités économiques et avec les 
zones de peuplement) 

Thème 3 : 
 

Consommer en 
France 

 

« satisfaire ses besoins en 
énergie, en eau » 

 

Elargir les usages du lieu habité, possibilités de faire intervenir 
des acteurs locaux, d’élargir l’exploration des fonctions et des 
réseaux 
Questionner les ressources : production, approvisionnement, 
distribution, exploitation envisagés à  partir de cas simple.( 
travail sur la trajectoire d’un produit) 
Donne l’occasion d’aborder des enjeux liés au développement 
durable des territoires 

L’eau dans la commune, besoins et traitement  
 

 A partir de différents documents, en particulier 
diagrammes ou graphiques, comprendre  

que les activités humaines nécessitent des besoins en 
eau importants et variés.  
 

 Connaître le circuit de l’eau que l’on consomme 
(stockage de l’eau potable, station  



d’épuration) et les acteurs impliqués dans la gestion de 
l'eau.  
 

 Être sensibilisé à la réduction de la 
consommation et à la pollution des eaux 

« satisfaire ses besoins 
alimentaires » 

Etude des besoins et des ressources locales, besoin 
d’importation ? exportation ?  + lien développement 
durable 

 
 

 

 

 
Liens avec le 
domaine 1 

Lire une carte : Utiliser la légende d’une carte. - Réaliser une carte simple 
Lire un paysage : Réaliser un croquis de paysage avec sa légende 

Utiliser un document statistique simple : Interpréter un document statistique simple 

 
 
 
 
 
 
 
 
CM2 

Thème 1 : 
 

Se déplacer 

 

« se déplacer au quotidien 
en France. » 

 

S’appuyer sur des exemples de mobilité déjà abordés, 
proposer de nouvelles situations : étudier mode et réseaux 
de transports utilisés par les habitants dans leurs quotidien 
ou déplacements plus lointains Découverte 
d’aménagement d’infrastructure de communication, 
dégager des enjeux de nouvelles formes de mobilités. 

 Le déplacement  des personnes ( France : 
métropole  + territoire  ultra marin) 

« se déplacer au quotidien 

dans un autre lieu du 

monde. » 

 

Se déplacer en France et dans le monde 

 Décrire, représenter et expliquer l’organisation  

et la fonction d’un aéroport, les différents 

types de liaison (remobiliser les connaissances 

sur océans, continents) 

« se déplacer de ville en 

ville, en France, en Europe, 

dans le monde  » 

Se déplacer en France  

 Le réseau autoroutier et le réseau ferré à 

grande vitesse  

 (séquence à introduire en lien avec le tourisme dans 

notre région puis à élargir à l’échelon national. La 

dernière séance peut approcher les liaisons en Europe ce 

qui permettra de remobiliser les frontières de la France 



et les pays limitrophes) 

Thème 2 : 

Communiquer d’un bout à 

l’autre du monde grâce à 

l’Internet 

 

Un monde en réseau 

 

En lien avec compétence « savoir s’informer dans le 

monde numérique ». Découverte des infrastructures 

matérielle nécessaire au développement de ce réseau, 

usage d’Internet définissent nouveau rapport à l’espace et 

aux temps (immédiateté et proximité). Questionnent la 

citoyenneté. 

La France dans le monde 

 Savoir qu’il y a des territoires français dans le 

monde, les situer dans le monde et / à la 

France + moyens de communications 

modernes  

 Localiser et nommer lignes imaginaires, 

continents, océans, climats  

Un habitant connecté au 

monde 
 Exemple : développement de l’activité 

économique d’une petite entreprise locale  

Des habitants inégalement 

connectés dans le monde  
Comparaison de données  statistiques : nombre de 

connexions, qualité de connexions ?  

Thème 3 : 

Mieux habiter 

 

Favoriser la place de la 

nature en ville.  
Explorer à l’échelle de territoires de proximités (quartier, 

commune, métropole, région) des cas de réalisations, de 

projets qui contribuent au mieux habiter. (espace verts, 

circulation douces, berges et corridors  verts, 

développement de la biodiversité, recyclage et tri, 

écoquartier …) 

Problématique des abeilles  / installations de 

ruches dans des endroits atypiques (centre 

commerciaux, toits en centre ville  …) 

 « Recycler » 

 

Première approche du développement durable  
 Les déchets, réduction et  recyclage  

 (en priorisant le littoral et les déchets ou selon un 

projet particulier) 

 « Habiter un 

écoquartier «  

Nouvelles normes d’habitations ? Nouvelles lois sur 

le développement de déplacements propres  

Ex : quartier Ginko – Bordeaux  

 

 



 
Liens avec le 
domaine 1 

Lire une carte : Utiliser la légende d’une carte. - Réaliser une carte simple 
Lire un paysage : Expliquer et comprendre un paysage 

Utiliser un document statistique simple : Réaliser un graphique simple, en particulier à l’aide d’un tableau 

 

 

 

 

 

 

 

 

6ème  

Thème  1 : 

Habiter une métropole 

Thème donnant des 

bases reprises en classe 

de  4ème. 

 

Les métropoles et leurs 
habitants 
 

Etudes comparative de deux cas de métropoles (pays développé – pays émergent ou en  développement) 
Insister sur fonction économiques, sociales, politiques et culturelles, variétés des espaces et flux qui la parcourent, 

diversités des habitants) s’interroger sur problème/contraintes des métropoles ? les réponses apportés ou  

envisagées.  

La ville de demain 
 

Prospective du territoire : amener à imaginer la ville de 
demain : comment s’y déplacer ? question 
d’approvisionnement ?  architectures à inventer, vivre 
ensemble ? améliorer le développement durable ? (approche 
pluridisciplinaire possible) 

Projet à mener d’un problème local 

Thème 2 : 

Habiter un espace de 

faible densité 

 

Habiter un espace à fortes 
contraintes naturelles ou/et 
grande biodiversité 
 

Cas étudiés laissés au choix des professeurs, peuvent 
donner lieu à une étude comparative entre les « Nords » 
et le « Suds » 

Zones denses et vides de population 

La population française 

Espaces riches et pauvres à l’échelle de la 

planète 

Les foyers de peuplement 

Vivre en milieu extrême 

Habiter un espace de faible 
densité à vocation agricole 

Thème 3 :  

Habiter les littoraux 

 

Littoral industrialo-portuaire, 
littoral touristique 
 

Etudes des espaces littoraux qui concernent une part accrue 
de la population mondiale. 
Etudes du type d’activité, les choix et capacités 
d’aménagements, conditions naturelles pour caractériser et 
différencier les façons d’habiter ces littoraux + sensibiliser à la 
richesse de la faune et de la flore  + question de leur 
protection 

Etude comparative de la situation des 

littoraux en Aquitaine et des littoraux 

d’autres endroits du monde 

Thème  4 : Répartition de la population 
mondiale et ses dynamiques 

Thème donnant l’occasion de proposer une approche géo-
historique en montrant permanence des grands foyers de 
peuplement et leurs évolutions dans la durée, contraintes 

Observer et expliquer la répartition de la 

population, les grandes villes  



 Le monde habité 

 

Variété des formes 
d’occupation spatiale dans le 
monde 

spécifiques aux habitants liés à la répartition de la population 
Donner quelques repères concrets 

 

 


