Quand tu décris un paysage que tu vois sur
une photo, un dessin ou à la télévision,
quand tu cherches sur des cartes l’endroit
que tu viens de regarder, tu fais de la
géographie.
Tu étudieras des paysages pour connaître
les milieux où vivent les hommes sur la
Terre. Tu réfléchiras à pourquoi et
comment ils transforment ces paysages.
Tu utiliseras des plans, des cartes et des
planisphères pour situer des villes et des pays.
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Tu t’intéresseras aux
maisons des hommes,
à leurs métiers, à leurs façons de vivre.
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Tu étudieras les villages et les villes que
ces hommes ont bâtis, les routes qu’ils
ont tracées.
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Tu apprendras à te repérer, te déplacer,
observer, découvrir et à réfléchir.
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Découpe les étiquettes puis place-les dans le bon ordre sur la pyramide.
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