PROGRESSION DU CYCLE DES APPROFONDISSEMENTS EN GEOGRAPHIE : CE2-CM1-CM2
(progression sur les 3 années du cycle)

CULTURE HUMANISTE: GEOGRAPHIE
Les outils du géographe
Quel est le travail du géographe ?
Se repérer sur la Terre : les grands repères géographiques.
Se repérer sur la Terre : continents et océans.
La diversité des cartes.
S'orienter sur une carte.
Lire des cartes à différentes échelles.
Lire la légende d'une carte.
Lire un paysage et réaliser un croquis.
Expliquer un paysage.
Des réalités géographiques locales à la région où vivent les élèves
Les paysages de village, de ville ou de quartier.
Les principales activités économiques.
La circulation des hommes et des biens.
L'eau dans la commune : besoin s et traitements.
Les déchets : gestion, réduction et recyclage.
Le département et la région.
Le territoire français dans l'Union européenne
La diversité des milieux naturels en Europe : relief, hydrographie, climat.
La diversité des milieux naturels en France : relief, hydrographie, climat.
La diversité des régions françaises.
Les frontières de la France et les pays de l'Union européenne.
Le découpage administratif de la France (départements, régions) : études de cartes.
L'Union européenne, un territoire en construction.
Les Français dans le contexte européen
La répartition de la population en France et en Europe : étude de cartes.
Les principales villes en France et en Europe : étude de cartes.
Le rôle des villes en Europe et en France.

Se déplacer en France et en Europe
Le réseau autoroutier en France et en Europe.
Le réseau ferré à grande vitesse en France et en Europe : étude de cartes.
Un aéroport.
Produire en France
Quatre espaces d'activités :
→ une zone industrialo-portuaire
→ un centre tertiaire
→ un espace agricole
→ une zone de tourisme
La France dans le monde
Reliefs et climats du monde.
Répartition de la population et des richesses dans le monde.
Les territoires français dans le monde.
La langue française dans le monde.
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