Questionner le monde
Socle

1

Langages pour penser et communiquer
Socle

4

Socle

2

Systèmes naturels et techniques

: explorer les organisations du monde

Méthodes et outils pour apprendre
Socle

5

Socle

3

Formation de la personne et du citoyen

Représentations du monde et de l’activité humaine

activités

compétences et connaissances

Comparer des modes de vie (alimentation, habitat, vêtements, outils, guerre, déplacements...) à différentes époques
ou de différentes cultures.
• Documents, documents
- Quelques éléments permettant de comparer des modes de vie : alimentation, habitat,
numériques, documentaires,
vêtements, outils, guerre, déplacements...
écoute
et
lecture
de
- Quelques modes de vie des hommes et des femmes et quelques représentations du
témoignages, récits.
monde à travers le temps historique.
- Les modes de vie caractéristiques dans quelques espaces très emblématiques.
Découvrir le quartier, le village, la ville: ses principaux espaces et ses principales fonctions.
- Des espaces très proches (école, parc, parcours régulier...) puis proches et plus
• Photographies prises sur le terrain,
complexes (quartier, village, centre-ville, centre commercial...), en construisant
dessins ; photographies aériennes
progressivement des légendes.
obliques (schématisations),
puis
- Des organisations spatiales, à partir de photographies paysagères de terrain et
verticales;
plans,
cartes
aériennes; à partir de documents cartographiques.
topographiques
(schématisations);
- Une carte thématique simple des villes en France.
tableau de chiffres (population de
- Le rôle de certains acteurs urbains : municipalité, habitants, commerçants ...
grandes villes).
Reconnaitre différents paysages: les littoraux, les massifs montagneux, les campagnes, les villes, les déserts...
- Les principaux paysages français en s'appuyant sur des lieux de vie.
• Photographies paysagères, de terrain, vues
- Quelques paysages de la planète et leurs caractéristiques.
aériennes, globe terrestre, planisphère, films
documentaires.

démarches et objectifs généraux
Construire des repères spatiaux.
Se repérer, s'orienter et se situer dans un espace géographique.
Utiliser et produire des représentations de l'espace.
Construire des repères temporels
- Ordonner des évènements
- Mémoriser quelques repères chronologiques

attendus fin de cycle
-Comparer quelques modes de vie des hommes et des femmes,
et quelques représentations du monde.
-Comprendre qu'un espace est organisé.
-Identifier des paysages.

variables progressivité
observation
comparaison
étude de l’évolution
échelle (générations, environnement proche…)
société

