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Objectifs de formation

Faire le lien entre les finalités de la géographie, les éléments 

des programmes et une démarche qui implique l’élève

Proposer des pistes de mises en œuvre autour de la notion 

d'habiter, centrale dans les programmes 2016

Découvrir le fonctionnement technique d’un système de 

visualisation 3D



Pourquoi enseigner la géographie ?

Finalités civiques

 Conscience nationale et européenne

Finalités intellectuelles

 Savoirs savants

 Explication des phénomènes pour comprendre le monde dans lequel ils vivent

Finalités culturelles

 Connaissances partagées (lieux, notions)

 Méthodes (outils du géographe)

Finalités patrimoniales

 Paysages : traces des permanences et évolutions des sociétés

in Guide pour enseigner la 

géographie au cycle 3, Retz



Articulation entre géographie et numérique

Quels sont vos points de réussite et quelles sont vos difficultés ?



Questions professionnelles

Comment permettre à l’élève de s’impliquer dans une séquence de 

géographie ?

Quels sont les intérêts des outils numériques en géographie ?



La géographie : un peu d’Histoire

Géographie pour décrire et 

inventorier

déterminisme

possibilisme

Géographie d’aujourd’hui

Dans les grandes tendances



La géographie : définition

 Science qui étudie les relations entre les sociétés humaines et 

l’espace qu’elles occupent : la manière dont elles vivent dans leur 

environnement, s’adaptent à ses contraintes et le transforment en 

fonction de leurs besoins.

in Géographie, Hatier, 2016

Étude de la façon dont les Hommes s’approprient leur territoire.



La géographie dans les programmes 2016 : 

les élèves viennent du cycle 2

Au cycle 2 : Questionner l’espace et le temps

=> se situer dans l’espace

=> explorer les organisations du monde

Objectif central du cycle 2 : « les élèves passent d’un espace 

autocentré à un espace géographique »



La géographie dans les programmes 2016

27 heures d’enseignement annuel

Compétences travaillées (7 domaines en histoire-géographie)

« La notion d’habiter est centrale au cycle 3 »

Travailler à toutes les échelles

Partir de cas très concrets

« faire comprendre aux élèves l’impératif d’un développement 

durable et équitable »



La géographie dans les programmes 2016 Cycle 3

Se repérer dans l’espace : construire des repères géographiques

Raisonner, justifier une démarche et les choix effectués

S’informer dans le monde du numérique

Comprendre un document

Pratiquer différents langages en histoire et en géographie

Coopérer et mutualiser



La géographie dans les programmes 2016

1) Découvrir le(s) lieu(x) où

j’habite

2) Se loger, travailler, se

cultiver, avoir des loisirs en France

3) Consommer en France

CM1

1) Se déplacer

2) Communiquer d’un bout

à l’autre du monde grâce à

l’Internet

3) Mieux habiter

CM2



La géographie dans les programmes 2016

1) Habiter une métropole

2) Habiter un espace de

faible densité

3) Habiter les littoraux

6ème

4) Le monde habité

1) Découvrir le(s) lieu(x) 

où

j’habite

2) Se loger, travailler, se

cultiver, avoir des loisirs 

en France

3) Consommer en France

CM1

1) Se déplacer

2) Communiquer d’un bout

à l’autre du monde grâce 

à

l’Internet

3) Mieux habiter

CM2



La géographie dans les programmes 2016

1) Habiter une métropole

2) Habiter un espace de

faible densité

3) Habiter les littoraux

6ème

4) Le monde habité

1) Découvrir le(s) lieu(x) 

où

j’habite

2) Se loger, travailler, se

cultiver, avoir des loisirs 

en France

3) Consommer en France

CM1

1) Se déplacer

2) Communiquer d’un bout

à l’autre du monde grâce 

à

l’Internet

3) Mieux habiter

CM2

Logique de cycle



Notion centrale des programmes 2016 : habiter

« Habiter, c’est pratiquer les lieux géographiques » (Stock, 2004)

« ce que font les individus avec les lieux »

On va travailler sur les manières dont les individus pratiquent les 

lieux, sur les « modes d’habiter ».

• Les lieux ainsi pratiqués ont un certain sens pour les hommes 

(ce n’est pas qu’une action)

• Un même lieu peut être pratiqué différemment

• Cela implique les mobilités

dans la didactique de la géographie



Notion centrale des programmes 2016 : habiter
dans les programmes 2016

« Habiter, c’est pratiquer les lieux géographiques » (Stock, 2004)

« en avoir l’usage et y accomplir les actes du quotidien 

comme le travail, les achats, les loisirs…» (Programmes 2016, géographie, page 178)

Découverte

Compréhension des relations 

dynamiques entre les habitants 

et les lieux

Analyse
Raisonnement 

géographique

L’étude des 

« modes d’habiter »

Cas

concrets



Ce que la notion d’habiter, et les programmes, 

impliquent

Travailler à toutes les échelles

Partir de cas très concrets

Étudier la façon dont les élèves pratiquent les lieux

• où eux (ou leurs parents) se logent, se cultivent, ont des 

loisirs

• qui permettent leurs mobilités, réelles ou envisageables

=> Besoin de ressources, documents, outils du géographe

qui permettront de travailler à une échelle proche des élèves



Du côté des manuels de Géographie

Jean-François Thémines, 

2010

Notoriété des régions françaises

dans les manuels de Géographie de 4ème et de 1ère



Du côté des manuels de Géographie

Jean-François Thémines, 

2010

Notoriété des villes françaises

dans les manuels de Géographie de 4ème et de 1ère



Les ressources numériques pour pallier ce 

manque de ressources

Les ressources numériques sont utilisables à l’échelle…

• locale

• régionale

• nationale

• européenne

• mondiale

 Ces ressources ne sont pas créées forcément pour l’école, et ne sont 

pas ciblées sur des lieux en particulier



La partie « numérique » des programmes de 

Géographie

document d’accompagnement

« S'informer dans le monde du numérique »

RA16_C3C4_HIGE_Sinformer_numerique_819124.pdf
RA16_C3C4_HIGE_Sinformer_numerique_819124.pdf


Quelles ressources numériques en Géographie ?



Quelles ressources numériques en Géographie ?

Systèmes 

d’Information 

Géographique 

(SIG)

Outils de 

cartographie 

sur Internet

Outils de 

géolocalisation

Outils 

d’imagerie 

numérique en 

3D

Globes virtuels

Géoportail

Édugéo

…

Google Maps

OpenStreetMaps

Bing Maps

Here Maps

…

GPS

Applications et 

sites Internet 

avec 

géolocalisation 

de l’utilisateur

Google Earth 3D

Google Maps 3D

Google 

StreetView

Mapillary

Google Maps

OpenStreetMaps

Bing Maps

Here Maps

…

Umap

Google My Maps Et aussi : dictaphone + appareil photo (sortie sur le terrain)

Formulaire en ligne (recueil des pratiques des élèves / parents)



L’utilisation d’un système d’imagerie 

géographique en 3D

Différents systèmes existent pour la vue 3D depuis la rue

Le système de Google (Earth / Maps 3D / Street view) est le plus 

complet à ce jour, et c’est le seul à proposer une vue oblique



L’utilisation d’un système d’imagerie 

géographique en 3D La gare de Caen, vue oblique



L’utilisation d’un système d’imagerie 

géographique en 3D La gare de Caen, vue 3D depuis la rue



L’utilisation d’un système d’imagerie 

géographique en 3D La gare de St-Lô, vue 3D depuis la rue



L’utilisation d’un système d’imagerie 

géographique en 3D La gare de Coutances, vue 3D depuis la rue



L’utilisation d’un système d’imagerie 

géographique en 3D

Aires de covoiturage (Martigny, Grandparigny)

vues 3D depuis la route



L’utilisation d’un système 

d’imagerie géographique en 3D

Aires de covoiturage (Fleury et Orval-sur-Sienne)

vues 3D depuis la route



Le système d’imagerie géographique en 3D :

attention à l’illusion du réel

Il s’agit d’une représentation du réel.

• La photo a été prise à une certaine date (aménagements ont pu évoluer depuis)

• La photo a été prise à une certaine heure (il fait toujours jour, affluence selon les lieux ?)

• Des espaces n’ont pas été pris en photo (voies vertes, etc.)

• Les photos sont souvent « vides » de femmes et d’hommes

• Pas de représentation des flux des personnes

• Pas d’accès aux intentions, motivations des personnes



L’utilisation du système d’imagerie 3D de Google : 

comment le système est-il alimenté ?

Photographies satellites prises à différentes 

inclinaisons

Voitures circulant sur les routes, avec un appareil 

photo particulier au-dessus de la voiture



L’utilisation du système d’imagerie 3D de Google : 

quelles intentions de la part de Google ?

Google Earth, Google Maps et Google Street View sont des systèmes 

dont l’utilisation non commerciale est gratuite

Quelle est l’intention de Google quand l’entreprise met 

gratuitement ses outils à disposition ?

• L’intégration de cartes « Google Maps » sur des sites externes 

est payante dans le cas où le site est très visité

• Google tire une partie de ses revenus de la publicité (liée au 

moteur de recherche, par exemple)



L’utilisation d’un système d’imagerie 

géographique en 3D

Cela permet aux élèves de partager une représentation visuelle 

au cours d’un travail sur les lieux étudiés

Cela permet aux élèves d’être en vue oblique (et non satellite), 

ou en vue depuis la rue

 Outil / objet : cet outil nécessite une phase d’appropriation, 

mais qui est relativement courte



Retour aux questions professionnelles

Comment permettre à l’élève de s’impliquer dans une séquence de 

géographie ?

Quels sont les intérêts des outils numériques en géographie ?



Thème : Se déplacer

>> Se déplacer de ville en ville, en France, en 

Europe et dans le monde

Démarches et contenus 

d’enseignement

En s’appuyant sur les exemples de mobilité
déjà abordés et en proposant de nouvelles 
situations, on étudie les modes et réseaux de 
transport utilisés par les habitants dans leur 
quotidien ou dans des déplacements plus 
lointains. L’élève découvre aussi les 
aménagements liés aux infrastructures de 
communication. On étudie différents types 
de mobilités et on dégage des enjeux de 
nouvelles formes de mobilités. 

Introduction programmes de géo

 Pratiquer un lieu = en avoir l’usage… 

…des lieux de vie du quotidien 

et de proximité  vers d’autres 

échelles et d’autres milieux

Cas très concrets

Différentes échelles

Une séquence de 

géographie en CM2

Raisonner, justifier une démarche et les choix effectués

S’informer dans le monde du numérique

Comprendre un document

Pratiquer différents langages en histoire et en géographie

Coopérer et mutualiser

Se repérer dans l’espace : construire des repères géographiques

6 compétences



Exemple d’une séquence avec utilisation d’un 

système d’imagerie géographique en 3D

Questionnement :

Une personne doit se rendre de Carantilly à Bordeaux.

Quelles sont les diverses possibilités pour effectuer ce trajet d’après toi ?

Thème 1 : Se déplacer

>> Se déplacer de ville en ville, en France, en Europe et dans le monde

Nos suppositions :

Sur 2 cartes de France avec les principales villes, 

avec un petit texte à écrire.



Canevas de la séquence

Objectifs Outils numériques Autres supports

1 Solliciter le questionnement des élèves à partir d’un besoin fictif 

de mobilité

Carte de France vidéo 
projetée 

2 Connaitre et comprendre l’aménagement du réseau routier Géoportail Carte vidéo projetée du
réseau autoroutier

3 Connaitre et comprendre l’aménagement du réseau ferroviaire Carte du réseau 

4 Connaitre et comprendre l’aménagement du réseau aérien

Comparer des durées

Carte de France avec les 
aéroports

Document authentique 
(horaires de vols) et temps 

de trajet par la route

5 Connaitre et comprendre l’aménagement prévu pour 

permettre une articulation entre deux réseaux de transport

Google maps

6 Comprendre les intermodalités Google earth Photo 3D, schéma, croquis 
vierge



La séquence

Questionnement 

initial

du réseau

routier au 

réseau aérien : 

l’organisation 

d’un aéroport

Réseau routier

Réseau

aérien

Réseau 

ferroviaire

séquence se déplacer cm2/Les vols.pdf
séquence se déplacer cm2/Les vols.pdf
séquence se déplacer cm2/Carte_Réseau ferré simplifié Wikipédia_02.pdf
séquence se déplacer cm2/Carte_Réseau ferré simplifié Wikipédia_02.pdf
séquence se déplacer cm2/Carte de France_v0.3.pdf
séquence se déplacer cm2/Carte de France_v0.3.pdf


Exemple d’une séquence avec utilisation d’un 

système d’imagerie géographique en 3D

On débouche sur une liste de questionnements :

• Quel trajet va-t-il prendre pour aller à Bordeaux en voiture ?

• Peut-il prendre le bus à Saint-Lô pour aller à Bordeaux ?

• Est-ce qu’il peut prendre le train direct pour aller

à Bordeaux ? Si non, quels arrêts ? Quel itinéraire ?

• Est-ce qu’il peut prendre le bateau à Cherbourg

ou à Granville pour aller à Bordeaux ?

• Où peut-il prendre l’avion ?



Séance 2 : Se rendre à Bordeaux par la route…



Canevas de la séquence

Objectifs Outils numériques Autres supports

1 Solliciter le questionnement des élèves à partir d’un besoin fictif 

de mobilité

Carte de France vidéo 
projetée 

2 Connaitre et comprendre l’aménagement du réseau routier Géoportail Carte vidéo projetée du
réseau autoroutier

3 Connaitre et comprendre l’aménagement du réseau ferroviaire Carte du réseau 

4 Connaitre et comprendre l’aménagement du réseau aérien

Comparer des durées

Carte de France avec les 
aéroports

Document authentique 
(horaires de vols) et temps 

de trajet par la route

5 Connaitre et comprendre l’aménagement prévu pour permettre 

une articulation entre deux réseaux de transport

Google maps

6 Comprendre les intermodalités Google earth Photo 3D, schéma, croquis 
vierge



La séquence

du réseau

routier au 

réseau aérien : 

l’organisation 

d’un aéroport

séquence se déplacer cm2/Les vols.pdf
séquence se déplacer cm2/Les vols.pdf
séquence se déplacer cm2/Carte_Réseau ferré simplifié Wikipédia_02.pdf
séquence se déplacer cm2/Carte_Réseau ferré simplifié Wikipédia_02.pdf
séquence se déplacer cm2/Carte de France_v0.3.pdf
séquence se déplacer cm2/Carte de France_v0.3.pdf


Séance 5 : du réseau routier au réseau aérien

Questionnements :

Monsieur X peut-il aller à l’aéroport en voiture ?

Monsieur X peut-il garer sa voiture à l’aéroport de Rennes ?

Objectifs :

Comprendre un espace d’intermodalité

Apprendre à utiliser un site d’imagerie géographique en 3D



Séance 5 : du réseau routier au réseau aérien

Nos suppositions :

Des routes permettent d’accéder à l’aéroport.

Une autoroute permet d’y accéder.

De grands parkings permettent de garer la voiture.

Ce que nous avons fait :

Nous avons utilisé une imagerie géographique en 3D pour nous déplacer 

virtuellement à l’aéroport de Rennes.

Nous avons « pris une photo » en choisissant le point de vue pour montrer 

l’organisation de l’aéroport.

Nous avons complété un croquis pour montrer l’organisation de l’aéroport.



Utilisation 

des outils 

numériques 

avec 

l’enseignant

Autonomie Autonomie

Séance 5 : du réseau routier au réseau aérien



À la recherche de LA photo…

 Passage en vue oblique

 Enregistrement de la photo sur le drive



À la recherche de LA photo…



À la recherche de LA photo…

Problème: aucune photo ne répond clairement à la question : y-a-t-il une 

autoroute près de l’aéroport de Rennes ?

Google Maps



Séance 6 : du réseau routier au réseau aérien

Les autres aéroports sont-ils eux aussi proches d’un réseau routier ?

Comment est aménagé l’aéroport de Rennes (parking…) et qu’en est-il des autres ?



Quelles traces des apprentissages ?



Utilisation d’un système d’imagerie 

géographique en 3D : points de vigilance

 Mettre des mots sur l’outil du géographe utilisé (vue satellitale, vue oblique 3D, vue 3D depuis la rue, système 

d’imagerie géographique 3D)

 Expliquer rapidement comment les photos ont été prises (satellites / voitures avec appareil photo à 360° au-

dessus)

 Veiller à ce que les élèves soient conscients que c’est une représentation du réel

 Dans l’application Google Earth, le dernier lieu visité est gardé en mémoire (il s’affiche au démarrage suivant)

 Équilibre « exploration libre » / exploration avec critères (ne pas perdre de vue ce qu’on recherche)

 Croiser avec d’autres ressources (types de documents)

 Laisser les élèves s’approprier l’application

 Dans le cas des vues satellitales, veiller à ce que les élèves passent en mode 3D (vue oblique) pour qu’ils se 

construisent une représentation plus aboutie qu’en photo satellite 2D



Transfert sur une autre séquence

 Se déplacer au quotidien ?

Autres points du programme…



Qu’en est-il de l’évaluation ?

Se repérer dans l’espace : construire des repères géographiques

Raisonner, justifier une démarche et les choix effectués

S’informer dans le monde du numérique

Comprendre un document

Pratiquer différents langages en histoire et en géographie

Coopérer et mutualiser



Synthèse sur cette articulation géographie et 

numérique

Utilisation collective des outils numériques

Réflexion sur l’organisation de la classe : ateliers 

Equilibre entre une exploration « libre » et une exploration cadrée

Plus value des outils numériques ?

D’autres ressources



Ressources

Ressources institutionnelles :

• Programmes 2016

• Eduscol : ressources

Manuels :

• Guide pour enseigner la géographie, Retz (anciens programmes 

mais démarche intéressante)

• Géographie CM1 CM2, Magnard, collection Odyssée

• Histoire et géographie, CM2, Nathan


