PROGRESSIONS GEOGRAPHIE

Période 1
Le planisphère
S1-2: La Terre, globe, planisphère
et lignes imaginaires
S3-4 : Océans et continents

S5 : évaluation

Période 2
Thème 1 : Se déplacer
Se déplacer au quotidien en
France
S1: Pourquoi et comment se
déplace-t-on au quotidien ?

S2 : Comment se déplace-t-on à la
campagne ?
S3 : Comment se déplace-t-on en
ville ? Qu’est-ce qui caractérise les
transports autour des villes ?
S4 :Quels problèmes les
transports posent-ils ?

S5 : évaluation
Se déplacer au quotidien dans un
autre lieu du monde
S8 : Comment les transports
sont-ils organisés en Guyane ? À
Bogota ? À Hong-Kong ?

Période 3

Période 4

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

S1 :Comment s’organise le réseau
ferré en France ? En Europe ?

S3 : se servir d’un site internet
ou d’un GPS
S4 : Qu’est-ce qui caractérise le
réseau routier en France ?

Thème I1 : Communiquer d’un
bout du monde à l’autre
grâce à Internet

S5 :Comment s’organise-t-il en
Europe ?

Un monde de réseaux

S1-S2 :Lire une carte routière, un
plan,

S6 : évaluation

2017/2018

S2 : Comment se déplace-t-on sur
les longues distances ?

Période 5
Thème I1I : Mieux habiter
Favoriser la place de la nature en
ville ?
S1 : Pourquoi et comment
introduire la nature en ville ?

S2 : Comment protéger la faune et
la flore en ville ? Comment moins
polluer ?

Recycler

S1 : Comment Internet fonctionne-t- S3 : Pourquoi devons-nous
il ? Comment communique-t-on grâce produire moins de déchets ?
à Internet ?
S4 : Comment réduire nos
déchets ?
S2 : Comment s’informe-t-on sur
Internet ? Qu’est ce qui caractérise
les achats sur Internet ? Comment Habiter un écoquartier
se divertit-on sur Internet ?
S5 : Quel type d’habitat trouve-ton dans un écoquartier ?

Un habitant connecté au monde
S3 : Qu’est-ce qu’Internet a
changé dans notre quotidien ?

S6 : Comment vit-on dans un
écoquartier ?

Des habitants inégalement
connectés au monde

S7 : évaluation

S4 :Tout le monde a t-il le même
accès à Internet ?

S5 : évaluation

http://laclassedeguena.eklablog.com

