Se déplacer en Europe
PROGRESSION
La géographie étudie la façon dont les hommes occupent et organisent leur espace. Le paysage rend compte de ces aménagements, notamment
en ce qui concerne les infrastructures de communication, qu’il s’agisse du transport des personnes ou des marchandises.
Compétences transversales :
Effectuer des recherches documentaires ( manuels, encyclopédies, internet…)
Lire des textes documentaires
Lire et élaborer des cartes
Analyser des images
Rédiger des synthèses

Séance 1

Représentations des élèves
Problématique : comment faire pour aller de Paris à Londres ?
- utilisation de moyens de transport : train, bateau, voiture, avion
- voyage : besoin de papiers d’identité ( frontières ouvertes)
Matériel : carte de l’Europe à mettre au tableau

Compétences :
-

Connaître les différents moyens de transport pour les personnes et les marchandises
Apprécier les avantages et inconvénients de chacun d’eux

Mots-clés :
-

Réseau routier
Réseau ferré
Transport fluvial
Transport maritime
Transport aérien

Séance 2

Le réseau ferré
Prendre le train
SNCF Gare (contraintes, avantages)
Horaires pour la région
Transport de marchandises : étude de carte

Compétences :
-

Situer les grands axes de voies ferrées sur le territoire français et européen

Mots-clés :
-

Séance 3

Transport ferroviaire
Voies principales et secondaires

Etude du TGV :
1. Photos du tgv. Les enfants le connaissent-ils ? Qu’en savent-ils ? sigle
2. Lecture du texte en collectif et répondre au questionnaire
3. Colorier de 5 couleurs différentes les tronçons et réaliser la légende

Compétences :
Lire un texte documentaire
Réaliser une carte et sa légende

Mots-clés :
-

Séance 4

Forme aérodynamique
Wagons solidaires
Alimentation électrique par caténaires
Spécificité des rails

Le réseau routier
Autoroutes et nationales ( routes secondaires)
Les différences en Europe comparaison ( vitesse, péage…)
Lecture de carte et remplir un tableau

Compétences :
Situer les autoroutes et villes
Connaître les différences
Lire une carte routière

Mots-clés :
Autoroutes
Routes nationales et départementales
Echelle
légende

Séance 5

Le réseau fluvial et maritime
Fleuves, mers
Bateau, ferry
Etudier les différences
Avantages /inconvénients

Compétences :
Comprendre que les fleuves constituent un réseau naturel de transports de marchandises

Mots-clés :
Affluent
Source
Estuaire
Delta
Embouchure
Ecluse
navigabilité

Séance 6

Le transport aérien
Etude du premier aéroport européen : ROISSY CDG
Film internet
Questionnaire

Intensification du Transport aérien
Usine Airbus Toulouse
Carte des aéroports européens

Compétences :
« Lire » un film documentaire
Comprendre la logistique des aéroports

Mots-clés :
Compagnies aériennes : air France ; low coast
Airbus

Séance 7

EVALUATION

