
  

Se repérer dans l’espace : 
construire des repères 

géographiques

Un exemple simple en Histoire - fin de cycle 3
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La contribution de l’Histoire Géographie EMC à l’acquisition 
des compétences du Socle – Cycle 3



  

Que disent les nouveaux programmes?



  

Comment enseigner le thème « La longue histoire de 
l’humanité et des migrations » en classe de sixième ?

Que disent les ressources Eduscol? 
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La fiche ressource Eduscol Géographie Thème 4. Le monde habité 
propose une approche géohistorique
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Propositions d’exercices simples qui permettent de 
travailler la compétence « Se repérer dans l’espace » 
sans déconnecter l’activité du cours

→ pas de repérage « hors-sol »

L’avantage de cette manière de travailler :
- gain de temps, finies les séances en début d’année 

consacrées aux principaux repères terrestres
- l’exercice peut ÊTRE la leçon, la trace écrite
- aucune lourdeur de préparation car exercices simples



  
Carte lienmini.fr/hgemc6-033 Magnard p.21



  

1. Colorie en rouge et nomme le continent appelé 
Berceau de l’humanité

2. Localise et nomme en bleu le continent sur 
lequel les premiers hominidés s’installent entre 
– 2 et – 1 million d’années.

3. Localise et nomme en vert le continent que les 
premiers hominidés traversent pour s’installer 
en Océanie vers - 1.5 MA.

4. Localise et nomme en noir le seul continent 
peuplé uniquement par Homo sapiens.



  



  

Des adaptations possibles pour les élèves en difficulté

→ Travailler la compétence se repérer dans 
l’espace malgré le manque de 
connaissances et de méthode



  



  



  

Carte p. 15 Nathan, 2016

Exercice de localisation des continents à partir des 
connaissances

(avant J.-C)



  

Exercice de localisation des continents à partir des 
connaissances

1. Localise et nomme le continent sur lequel ont 
été retrouvés les plus anciens hominidés.

2. Localise et nomme le continent peuplé vers 
3. – 40 000.
4. Localise et nomme le dernier continent peuplé 

par les hominidés.
5. Localise et nomme le continent situé entre 2 

océans et peuplé vers – 60 000.
6. Entoure sur la carte le détroit de Béring. 

Explique comment les hominidés ont réussi à 
le traverser sans bateau.



  

Exercice de localisation des continents SANS les océans

Lien vers la carte animée lienmini.fr/hgemc6-033 p. 21 Magnard, 2016



  

Une consigne simple :
Pour chaque devinette, réponds en localisant le 
continent sur la carte dans le cadre prévu.
1. Je suis le continent berceau de l’humanité, bordé par 

l’Océan Atlantique à l’ouest et par l’Océan Indien à 
l’est.

2. Je suis le continent vers lequel les hominidés migrent 
entre – 2 et – 1 million d’années.

3. Je suis le continent bordé par l’Océan Indien et 
l’Océan Pacifique, peuplé entre – 2 et – 1 million 
d’années et qui permet d’accéder à l’Océanie.

4. Je suis le dernier continent peuplé par les hominidés.

5. Trace sur la carte le trajet effectué par les hominidés 

pour peupler l’Amérique. 



  

Adaptations pour ceux qui ont des difficultés :

On proposera une carte avec les océans



  

Exercice de localisation des continents AVEC les océans

Lien vers la carte animée lienmini.fr/hgemc6-033
p. 21 Magnard, 2016



  

D’autres exercices reposant sur le même principe



  

Exercice de localisation SANS les océans

Carte p. 30 Manuel Magnard, 2016



  

Carte p. 30 Manuel Magnard, 2016

Exercice sur les continents AVEC les océans
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Des exercices de repérage qui proposent de tracer pour construire 
des repères géographiques



  

A quel moment du chapitre travailler ces cartes?

 Au début de la leçon, avant même d’introduire les connaissances

- certains élèves auront des pré requis solides et donc aucune 
difficulté pour faire ces exercices

- d’autres n’ont pas encore acquis les connaissances et seront 
plus en difficulté
une solution ?
→ un travail en ateliers, des supports d’aide ex. planisphère 
mural, manuel, élèves tuteurs

Pour chaque devinette, réponds en localisant le continent sur la carte dans le cadre prévu.
1. Je suis le continent berceau de l’humanité, bordé par l’Océan Atlantique à l’ouest et par l’Océan Indien 

à l’est.
2. Je suis le continent vers lequel les hominidés migrent entre – 2 et – 1 million d’années.
3. Je suis le continent bordé par l’Océan Indien et l’Océan Pacifique, peuplé entre – 2 et – 1 million 

d’années et qui permet d’accéder à l’Océanie.
4. Je suis le dernier continent peuplé par les hominidés.
5.Trace sur la carte le trajet effectué par les hominidés pour peupler l’Amérique. 



  

En cours de leçon

L’exercice de repérage propose de travailler une 
compétence tout en permettant d’asseoir les 
connaissances abordées dans la leçon.

Cette démarche facilite la mémorisation.

Ex. le tracé de l’itinéraire



  

En évaluation pour vérifier l’acquisition

Ces exercices de repérage peuvent intervenir en fin de 
chapitre pour évaluer l’acquisition des connaissances et 
des compétences.
On peut imaginer travailler un exercice en cours de 
chapitre et donner une variante lors de l’évaluation.



  

Les cartes utilisées

 Carte animée lienmini.fr/hgemc6-033

p. 21 Magnard, 2016
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Les cartes utilisées



  

Les cartes utilisées

Carte p. 15 Nathan, 2016
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