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Pratiquer différents langages en géographie 
 

Cycle 3 – 6ème  

Ecrire pour communiquer et échanger 

Ecrire pour structurer sa pensée et son savoir 



Les compétences travaillées: 
 

Pratiquer différents langages en géographie  
- Ecrire pour: communiquer et échanger 

                      : structurer sa pensée et son savoir 

- S’exprimer à l’oral pour échanger dans le groupe et communiquer à la 

classe 

- Utiliser différents documents : photographies de paysages,  cartes...  

Coopérer et mutualiser  

- Organiser son travail dans le cadre d’un groupe pour : 

Elaborer une production collective 

Mettre ses compétences/ses connaissances à la disposition des autres 

- Apprendre à utiliser les outils numériques pour réaliser la production 

collective  

Comprendre un document  

- Comprendre le sens général d’un document 

- Extraire des informations pertinentes  





Accompagnement 

Personnalisé 

              

Exploiter au mieux 

ses capacités 

Avoir envie 

progresser 

Répondre à 

des besoins 

Une 

démarche  

prospective 

Une collaboration 

entre pairs 

Une 

production 

différente 

Par Pour 
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La ville de 

demain 



 
La ville de demain 
Consigne: « Imaginez-vous en 2040, dans 25 ans. 
Vous serez adulte ! Dans quelle ville vivrez-vous ? 
Qu'y ferez-vous ? Quels seront ses paysages ? »  
 
En groupe, vous allez rédiger un texte qui explique 
comment vous y habitez, comment la ville est 
organisée... Il faudra ensuite l’illustrer (images, 
photographies). 
 



 
L’activité correspond à une difficulté, un 
besoin: 
 
« Comment faire écrire les élèves en classe ? »  
Ici, la démarche va mettre les élèves en 
situation de coopérer et mutualiser (groupes) 
et elle va permettre de répondre à des besoins 
différents par l’AP. 
 
 
 
 
 



 
 

Pour aider les élèves à alimenter leurs textes, 

des dossiers documentaires à voir et 

comprendre.  

-Le 1er : Loos en Gohelle 

- Le 2nd: des paysages différents (existants ou 

virtuels) 

 

 

 

 

 



Doc. 3 : titre du document =  

 

Volonté politique 

(-  que veut faire le maire, le conseil municipal... ? 

- comment ?)  

Actions concrètes (= réalisées – mise en place...) 

Exemples : loisirs / comprendre  et respecter la 

nature / vivre avec/ éduquer à la nature... 

Avis de la population : 

exemples 

Les chasseurs : 

Les enfants : 

Les habitants en général: 

Une aide à l’étude des documents différents et variés =  

Un accompagnement personnalisé par la différenciation 

 1ère heure : en salle pupitre 

  



 
 

1er dossier documentaire:  
- Loos en Gohelle: une ville qui se projette dans le futur. 
 
 

 
 
 
 
 
http://www.lemonde.fr/societe/visuel/2015/07/23/a-loos-en-gohelle-la-transition-verte-au-pays-des-gueules-
noires_4692549_3224.html  
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http://www.dailymotion.com/video/x2y5e90  
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http://www.loos-en-gohelle.fr/wp-content/uploads/2011/03/D%C3%A9pliant-

Biodiversit%C3%A9_Loos-en-Gohelle.pdf  
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2 documents supplémentaires: le site de la mairie de Loos en Gohelle 

http://www.loos-en-gohelle.fr/  
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La ville est une commune. « Citoyens aujourd’hui » – 6è Nathan – p.57 
 
A) La commune, au service des citoyens. 
La commune est une collectivité territoriale*. Tous les 6 ans, les citoyens de la commune élisent leurs 
conseillers municipaux, qui élisent parmi eux le maire et ses adjoints. C’est la démocratie*. 
 Le conseil municipal décide des affaires de la commune. Il met en œuvre un agenda 21 *.  
Les  services municipaux, dirigés par le maire, répondent aux besoins de tous : construction et entretien des 
écoles et de la voirie, distribution de l’eau, ramassage des ordures ménagères... Ils garantissent l’application 
des principes républicains : la laïcité avec l’état civil, la solidarité avec le centre communal d’action sociale. 
  
B) Les citoyens, responsables dans la commune. 
Les citoyens peuvent s’engager dans la vie de la commune. Ils prennent des initiatives pour améliorer la qualité 
de vie, par exemple dans le cadre de conseils de quartiers*  ou d’ associations*.   
Les enfants peuvent agir au sein des conseils municipaux des jeunes. Ils font des propositions pour mieux vivre 
ensemble, dans un environnement protégé. Ils développent ainsi leur conscience citoyenne et écologique. 
  
Vocabulaire : 
Agenda 21 : Action locale de développement durable 
Association : Ensembles de personnes qui s’unissent pour mener une action commune sans chercher à faire de 
profit. 
Collectivité territoriale : Commune, département ou région. Elle a un budget, des compétences et un pouvoir 
de décision. 
Conseil de quartier : Dans les villes, groupement d’habitants volontaires, consultés par le maire et ses services 
sur les décisions à prendre pour le quartier et sa ville. 
Démocratie : Régime politique dans lequel les citoyens peuvent élire librement leurs représentants pour 
gouverner le pays. 
 

Un document d’EMC 





     Un premier temps de travail 

individuel 



     Un premier temps de travail 

individuel 

 

 une mise en commun dans les groupes: 

le temps du partage des informations 



     Un premier temps de travail 

individuel 

 

 une mise en commun dans les groupes: 

le temps du partage des informations 

 

Une remarque d’un élève à la fin de l’heure 

: « On avait dit qu’on allait travailler sur la 

ville de demain, moi, je ne la vois pas comme 

ça... ». 



Un 2nd dossier documentaire  
ENT / à consulter pour le cours suivant. 

http://www.mtaterre.fr/sites/default/files/files/ademe_terra_eco_vil

les_2050.pdf 

http://www.mtaterre.fr/sites/default/files/files/ademe_terra_eco_villes_2050.pdf
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Vidéo: « ville verticale » 

http://www.dailymotion.com/video/x2z0srq  

http://www.leparisien.fr/colombes-92700/colombes-la-

justice-valide-le-parking-a-la-place-des-salades-05-01-

2016-  

https://www.youtube.com/watch?v=cNYGoMTBT

2I  
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2ème heure: au CDI (utilisation possible des 
ordinateurs + revues...) + 3ème heure 
 
 
 

Comprendre un 

document: 
-comprendre le sens 

général 

-extraire des informations 

pertinentes 

Coopérer et mutualiser: 
-Organiser son travail dans le cadre 

d’un groupe pour élaborer une 

production collective et mettre à la 

disposition des autres ses compétences 

et ses connaissances. 

-Travailler en commun pour faciliter les 

apprentissages individuels 

-Apprendre à utiliser les outils 

numériques  

 

 

Pratiquer différents langages en géographie: 

- Ecrire pour communiquer et échanger 

- Ecrire pour structurer sa pensée et son savoir 

- S’exprimer à l’oral pour communiquer et échanger 

- S’approprier et utiliser un lexique géographique approprié 













3ème heure: en classe = Elaborer ensemble un texte 



Elaborer ensemble des textes 



Elaborer ensemble des textes 



 
4ème heure: en salle pupitre (+) 
 
 - lire son texte, s’améliorer (enregistrer et s’écouter 
avec Audacity) 
- choisir des images pour illustrer les idées du groupe 
- faire un montage avec Windows live movie maker / 
Audacity 
 
 
Certains groupes ont utilisé la pause méridienne pour 
améliorer/terminer leur production.  

 
 
 
 



5ème heure: en classe 
 
- présenter son travail  
 - analyser/évaluer les travaux présentés 
 Productions à voir et écouter  
 
 
 
 
 

Ce qui correspond à  « Habiter une ville » 

Ce qui fait penser à « 2040 » 

Ce qui manque 



 5ème heure: en classe 
Suite 

- discussion en classe sur « la ville de 

demain »  sur le sens de « habiter »  

= un tableau de synthèse est réalisé. 

 

Les groupes prennent connaissance de ce 

qui, dans leur production, a retenu l’intérêt 

de la classe. 

 

Des débats entre le possible ou 

l’impossible se poursuivent... 

 



Groupe 1 Groupe 2 Groupe 3 Groupe 4 Groupe 5 Groupe 6 

Actes du 

quotidien 

- Logement 

- Travail 

- Loisirs 

- Echanges et 

productions 

- transports 

 

 

X 

X 

X 

XX 

 

x 

 

 

X 

X 

X 

XXX 

 

X 

 

 

 

 

X 

XX 

 

XX 

 

 

X 

XX 

 

X 

 

X 

 

 

X 

XXX 

X 

XXX 

 

X 

 

 

XX 

XX 

X 

XXX 

 

X 

Transformer / 

Aménager 

X XX X X XXX X 

Partager un lieu 

Mieux vivre 

Rôle de l’habitant 

X 

XXX 

XX 

X 

XX 

 

X 

X 

X 

X 

XX 

X 

 

XXX 

XX 

Paysages X XX X XX XX X 

DD XXX X X XX XX XXXXX 

Ouverture de 

l’espace 

Au monde Autres 

villes 



La démarche prospective du sous thème « la ville de demain » a 
permis aux élèves d’être plus actifs dans/par: 
- l’écriture /l’amélioration des textes individuels et collectifs.  
- l’utilisation de leur imagination 
- les questionnements, les recherches, l’utilisation des ressources  
- leur travail oral dans le groupe  
- la coopération, la mutualisation pour réaliser une production 
collective de qualité. 
- la mémorisation car ils ont manipulé, cherché... les notions à 
acquérir 
 
L’accompagnement personnalisé a permis à chacun d’utiliser ses 
compétences et connaissances et de les faire progresser (aller plus 
loin) par le groupe ou par une aide, une ressource  particulière. 



 
Une ouverture sur l’EMC: objet d’enseignement  

les acteurs locaux et la citoyenneté, la participation 
démocratique, le vote, la responsabilité du citoyen dans le 
domaine de l’environnement... 

...Et sur les autres thèmes et sous-thèmes de 
géographie: 
 
 
 
 
 
 

???? 



 Pour rappel / les compétences travaillées: 
Comprendre un document : 
- Comprendre le sens général d’un document 
- Extraire des informations pertinentes  
Pratiquer différents langages en géographie : 
- Ecrire pour communiquer (améliorer son texte) 
- S’exprimer à l’oral pour échanger dans le groupe et communiquer à 
la classe 
- Utiliser différents documents : photographies de paysages,  cartes...  
Coopérer et mutualiser : 
- Organiser son travail dans le cadre d’un groupe pour : 
Elaborer une production collective 
Mettre ses compétences/ses connaissances à la disposition des autres 
- Apprendre à utiliser les outils numériques pour réaliser la production 
collective :  Internet/ moteurs de recherche / ENT 
                      + Audacity – Windows live movie maker 
 



Compétences  

travaillées  

Autoévaluation Remarques du professeur 

Groupe n° ......... Elève ............. 

 

Coopérer  

et 

mutualiser 

Nous avons réussi 

Nous avons + ou – 

réussi 

Nous n’avons pas 

réussi 

J’ai coopéré 

J’ai + ou – coopéré 

Je n’ai pas su 

coopérer 

Groupe  Elève 

 

Pratiquer 

différents 

langages 

          +  /       + -  /  - 

 

Texte : 

 

Diaporama : 

 

 

Oral : 

??? Je n’ai pas eu le temps de 

l’utiliser 


