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Se loger, travailler, se cultiver, avoir des loisirs en France 
Niveau CM1 

 

CYCLE II CYCLE III 

QUOI ? QUI ? COMMENT ? OÙ ? 

Utiliser les représentations des élèves. Définir l’activité Localiser 

Observer – décrire – nommer Identifier les acteurs  

 

S4C : DOMAINES 2 – 3 – 5 

Domaine 2 

Coopération et réalisation de projets 

L'élève travaille en équipe, partage des tâches, s'engage dans un dialogue constructif, accepte la contradiction tout en défendant son point de 

vue, fait preuve de diplomatie, négocie et recherche un consensus. 

Il apprend à gérer un projet, qu'il soit individuel ou collectif. Il en planifie les tâches, en fixe les étapes et évalue l'atteinte des objectifs. 

L'élève sait que la classe, l'école, l'établissement sont des lieux de collaboration, d'entraide et de mutualisation des savoirs. Il aide celui qui ne 

sait pas comme il apprend des autres. L'utilisation des outils numériques contribue à ces modalités d'organisation, d'échange et de 

collaboration. 

Domaine 3 

Responsabilité, sens de l'engagement et de l'initiative 

L'élève coopère et fait preuve de responsabilité vis-à-vis d'autrui. Il respecte les engagements pris envers lui-même et envers les autres, il 

comprend l'importance du respect des contrats dans la vie civile. Il comprend en outre l'importance de s'impliquer dans la vie scolaire (actions 

et projets collectifs, instances), d'avoir recours aux outils de la démocratie (ordre du jour, compte rendu, votes notamment) et de s'engager 

aux côtés des autres dans les différents aspects de la vie collective et de l'environnement. 

L'élève sait prendre des initiatives, entreprendre et mettre en œuvre des projets, après avoir évalué les conséquences de son action ; il 

prépare ainsi son orientation future et sa vie d'adulte. 

Domaine 5 

Les représentations du monde et l'activité humaine 

L'espace 

L'élève se repère dans l'espace à différentes échelles, il comprend les grands espaces physiques et humains  

Il sait situer un lieu ou un ensemble géographique en utilisant des cartes, en les comparant et en produisant lui-même des représentations 

graphiques. 

Invention, élaboration, production 

L'élève imagine, conçoit et réalise des productions de natures diverses. 

Les principaux modes d'organisation des espaces humanisés. 

La diversité des modes de vie et des cultures. 

Organisations et représentations du monde 

L'élève lit des paysages, identifiant ce qu'ils révèlent des atouts et des contraintes du milieu ainsi que de l'activité humaine, passée et 

présente. Il établit des liens entre l'espace et l'organisation des sociétés. 

 

U0 U1 U2 U3 U4 
Lien organisation de 
l’espace proche de 
mon habitat et 
activités des 
habitants. 

Savoir situer et 
caractériser le type 
d’habitat pour trois 
typologies 
d’habitants dans 
une métropole. 

Comprendre la 
fonction des 
ensembles 
résidentiels de la 
S.1. 

Caractériser les 
constituants de 
l’environnement 
proche de l’habitat. 
 

Comprendre les 
fonctions des 
différents espaces à 
partir des voies de 
communication 
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Objectifs de la séquence 

Comprendre les fonctions et l’organisation des espaces urbains d’une métropole régionale. 

Comprendre que les pratiques/activités des individus permettent de caractériser ces espaces. 

Supports mémoire de l’apprentissage visé 

À travers la construction progressive d’outils de mémoire : cartes, schémas et courts textes explicatifs, mise en 
perspective de l’habitat urbain avec l’activité de l’habitant. 

Prérequis à la séquence 

En CE2, les élèves auront questionné et analysé leur activité quotidienne et celle de leur entourage. 

Ils auront eu à comprendre que l’organisation des espaces liés à leur habitat est en synergie avec leur interaction 
(habitabilité, déplacements, travail, écoles, culture et loisirs.) 

Problématique de la séquence 

Comment les pratiques des habitants organisent-elles les espaces ? 

Outils numériques sollicités 

ENT de la classe sur PC ou support nomade (tablette/PC) 
VPI 

Unité 0  

Objectif d’enseignement U0 à U2 
Établir l’état des connaissances lié à l’habitat de l’élève en prenant en compte les quatre thématiques : se loger, travailler, se 

cultiver et se divertir. 

Objectif d’apprentissage U0 
Je comprends comment est organisé l’espace proche de mon habitat, en fonction des activités des habitants. 

Déroulement de la séance 
Il s’agit de réactiver les connaissances de CE2 (cf. prérequis) à partir de documents issus des traces écrites de l’année passée. 

Elles constituent les connaissances communes nécessaires à cette séquence. 

1. Caractériser l’objectif et expliciter les consignes pour l’ensemble des groupes de travail. 

Il s’agit de la phase de lancement de la séance en groupe classe. 

Organisation de la séance : un binôme aura préparé en amont, avec l’aide de l’enseignant, les objectifs et les 

documents de travail. Ce binôme est chargé de lancer l’activité en reconvoquant ces documents via le VPI, 

connecté à l’ENT de la classe, support commun au groupe classe. Chaque binôme disposant d’un accès à l’ENT. 

Les groupes de travail sont créés dans l’ENT via l’atelier. 

L’interactivité avec le support numérique de travail est dévolue au binôme et il est à destination des 4 groupes 

d’élèves. 

Répartir les élèves par objet de travail : se loger, travailler, se cultiver et se divertir, en possession des documents mémoire 

préparés par l’enseignant et le binôme. 

Il s’agit d’une phase de recherche en utilisant l’ENT comme espace commun de ressources et de restitution. 

Documents déposés dans la médiathèque, dans un espace « groupe » 

Les consignes sont rappelées dans l’atelier de chaque groupe. Construction du savoir dans l’atelier de l’ENT. 

Le support peut être un PC ou une tablette. 

2. Restitution de chaque groupe avec un binôme rapporteur sur le support VPI connecté à l’ENT. 

3. Production d’une synthèse de l’état des connaissances de la classe. 

À partir des productions par groupe, réalisation d’un document synthétique à l’aide du VPI qui sera le prérequis 

nécessaire au déroulement de la séquence. 
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Unité 1 

Objectif d’enseignement 
Problématiser l’analogie entre les espaces liés à l’habitat des élèves ET l’organisation et la fonction des espaces dans une 

métropole régionale, en prenant en compte les quatre même thématiques : se loger, travailler, se cultiver et se divertir. 

Objectif d’apprentissage U1 
Acquérir des connaissances pour situer et caractériser, à l’aide des outils à disposition, le type d’habitat pour trois typologies 

d’habitants de la métropole bordelaise. 

Attendus :  

Habitats collectifs / individuels :  

➢ Descriptif : hauteur, styles architecturaux… 

➢ Environnement : situation, type d’ensemble (cité, lotissement…), espaces verts, parcs etc. 

Déroulement de la séance 
L’enseignant propose trois individus détaillés ci-dessous qu’il situe dans chacune des trois strates géographiques de la 

métropole, centre-ville, banlieue et zone périurbaine. Ces informations sont précisées oralement et répercutées dans la 

messagerie de l’ENT des binômes pour mémoire. 

1. Objectif : localiser les habitants sur un support numérique (tablette). 

Individuel : Il s’agit d’une phase de recherche. La consigne est déposée dans l’ENT. Un lien vers l’outil de 

cartographie Google maps (aspect 3D) ou Google earth (hors ligne) est déposé pour la recherche.  

 

Habitant : Nolann, 10 ans 

Adresse : 5 rue Vergniaud 33000 BORDEAUX. 

École : école primaire Montgolfier, 6 rue Saint Maur. 

Loisirs : pratique le rugby au stade Jean Jaurès, 12 rue de la préceinte. 

Shopping : Supermarché « Auchan » Bordeaux lac, avenue des 40 journaux. 

Culture : cinéma, 13-15 Rue Georges Bonnac. 

 

Habitant : Léa, 9 ans 

Adresse : 16 allées des Lilas 33600 PESSAC. 

École : école élémentaire Montesquieu. 

Loisirs : pratique l’athlétisme au COSEC, 8 rue Jean Babin. 

Shopping : Supermarché « Géant Casino » 

 

Habitant : Louis, 10 ans 

Adresse : 7 rue du Versant 33270 FLOIRAC 

École :  école élémentaire Louis Pasteur, 16 Avenue Paul Laffargue, 33270 Floirac 

Loisirs : pratique le tennis au Tennis Club de Floirac 

Shopping : Supermarché « Intermarché », avenue Guyenne ZI d'Artigues-pres-bordeaux, 33370 Artigues-

près-Bordeaux 

 

2. Objectif : caractériser le type d’habitat en fonction de sa situation (collectifs ou individuels, dimensions, aspects etc.) 

Individuel : À l’aide des outils de cartographie, observer et caractériser l’habitat de ces individus. 

 

3. Objectif : différencier les différents types d’habitats 

Groupes : Répertorier les différences et les similitudes des différents habitats caractérisés par les binômes en 

utilisant un support collectif de diffusion (VPI). Déposer la synthèse dans l’atelier. Synthèse reprise par 

l’enseignant au vpi ultérieurement. 
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▪ Acculturation lexicale : Maison individuelle, pavillon, logement collectif, tour, barre. 

Unité 2 

Objectif d’enseignement U0 à U2 
Problématiser l’analogie entre les espaces liés à l’habitat des élèves ET l’organisation et la fonction des espaces dans une 

métropole régionale, en prenant en compte les quatre même thématiques : se loger, travailler, se cultiver et se divertir.  

Objectif d’apprentissage U2 

Comprendre la fonction des ensembles résidentiels de la S.1. 

Déroulement de la séance 
Objectif : comprendre les types de logements en fonction de leur situation géographique et de leur fonctionnalité 

Groupe classe : À l’aide du VPI, deux élèves présentent sous forme de triptyque les logements de la séance 1 avec encarts 

pour écrire une trace écrite. 

Questions possibles de l’enseignant pour enrichir l’observation : 

En centre-ville, qui peut loger dans des maisons individuelles ? (Attendu : des familles / rapport occupation du sol/nombre 

d’habitants). 

Pourquoi a-t-on construit des immeubles en centre-ville puis en banlieue (similitudes/différences). 

Pourquoi retrouve-t-on des maisons individuelles en banlieue ? (Coût, espace). 

(Complément pertinent : texte traitant de la périurbanisation.) 

Unité 3 

Objectif d’enseignement U3 et U4 
Comprendre l’organisation et la fonction des espaces dans une métropole régionale, en prenant en compte les quatre mêmes 

thématiques : se loger, travailler, se cultiver et se divertir.  

Objectif d’apprentissage U3 
Analyser et caractériser les constituants des ensembles résidentiels de la séance 1. 

Attendus : moyens de transport, parcs, aires de jeux, commerces, voirie, pistes cyclables dans l’environnement proche. 

Déroulement de la séance 
1. Objectif : Identifier les caractéristiques qui définissent chaque ensemble résidentiel. 

Travail en deux ateliers réduits autour de trois groupes de thématiques.  

Atelier 1 – temps 1 : repérer et caractériser les lieux de loisirs et de culture : parcs, bois, aires de jeux, installations sportives, 

cinéma, accessibles par l’habitant. 

Atelier 2 – temps 2 : repérer et identifier les différents lieux de commerces et établissements scolaires accessibles par 

l’habitant. 

 

On utilise un support numérique pour identifier ces caractéristiques. Ces éléments seront reportés sur un plan de la 

métropole pour trace écrite. 

Tâche de l’élève : Identifier et définir les éléments caractéristiques des ensembles résidentiels. Utiliser la fonction dessin de 

l’outil Edugeo pour  schématiser ces constituants. 

  



PEMF Gaëlle Pestourie, CP Aurore Reynier, CP Arnaud Dangla 
 GEOGRAPHIE ET NUMERIQUE AU CYCLE III 

 

 

Unité 4 

Objectif d’enseignement U3 à U4 
Comprendre l’organisation et la fonction des espaces dans une métropole régionale, en prenant en compte les quatre mêmes 

thématiques : se loger, travailler, se cultiver et se divertir.  

Objectif d’apprentissage U4 
Comprendre les fonctions des différents espaces en lien avec les voies de communication. 

Attendus : 

Comprendre l’organisation qui permet la réalisation d’actes du quotidien (travail, écoles, loisirs, etc.) 

Déroulement de la séance 
Objectif : Identifier les axes et moyens de communication permettant l’accès aux quatre fonctions.  

Traces finales : carte interactive avec le logiciel « IGN-EDUGEO » [ http://www.edutheque.fr ] 

À partir des lieux d’habitation de la U.1, les élèves auront à identifier les axes et les moyens de communication pour se 

loger, travailler, se cultiver et se divertir. Comprendre que chaque lieu d’habitation a sa spécificité et participe à la 

construction d’un ensemble cohérent, lié aux activités. 

Organisation par ateliers, avec un support différent par atelier.  

Tâches : 

• Localiser et identifier à l’aide de différents supports les lieux d’activités, les voies de communication possibles, les moyens 

de locomotions et les distances parcourues. 

• En dessiner les contours pour obtenir un schéma liant les lieux, les voies et les habitants dans chaque strate. Obtenir 

ensuite une carte globale. 

• Rédiger un texte qui synthétise ce qui a été compris avec les schémas pour appui. 

 

 

 

http://www.edutheque.fr/

