
Année 1 : Questionner le monde – Espace 
 
 

Séquence 5: Les paysages du monde   

◼ Être capable de reconnaitre différents paysages de la planète et leurs 

caractéristiques  

Séance 1 : Les villes dans le monde   

Objectifs : Être capable de comparer les différentes villes du monde   

Durée Consigne Matériel 

5’ Sortir le planisphère ou le globe , demander de redonner les 
continents et les océans . Demander de situer où se trouve 
notre pays, notre continent. Rappel des différents paysages 
vues précédemment : montagne, littoraux, ville, campagne.  

Planisphère et globe 

10’ Présenter trois villes dans le monde , situer les continents sur 
le planisphère . Demander de comparer les trois villes : 
Quelles différences y’a-t-il entre ces trois villes ? Est-ce que 
l’une d’entre elles ressemblent aux villes de chez nous ? 
Pourquoi ?  

Images des villes  

15’ Distribuer la fiche exercice.  Fiche exo  

5’ Bilan collectif   
 

Séance 2 : Les campagnes dans le monde   

Objectifs : Être capable de comparer les différentes campagnes du monde    

Durée Consigne Matériel 

10’ Présenter trois campagnes dans le monde , situer les 
continents sur le planisphère . Demander de comparer les 
trois campagnes  

Images des campagnes  

15’ Distribuer la fiche exercice.  Fiche exo  

5’ Bilan collectif   

 

Séance 3 : Les montagnes dans le monde   

Objectifs : Être capable de comparer les différentes montagnes du monde    

Durée Consigne Matériel 

10’ Présenter trois montagnes dans le monde , situer les 
continents sur le planisphère . Demander de comparer les 
trois montagnes  

Images des montagnes 

15’ Distribuer la fiche exercice.  Fiche exo  

5’ Bilan collectif   

 

 



Année 1 : Questionner le monde – Espace 
 

Séance 4 : Les littoraux dans le monde   

Objectifs : Être capable de comparer les différents littoraux du monde    

Durée Consigne Matériel 

10’ Présenter trois montagnes dans le monde , situer les 
continents sur le planisphère . Demander de comparer les 
trois littoraux  

Images des littoraux 

15’ Distribuer la fiche exercice.  Fiche exo  

5’ Bilan collectif   

Séance 5 : Les forêts du monde    

Objectifs : Être capable de comparer les différentes forêts 

Durée Consigne Matériel 

10’ Présenter trois types de forêt et les comparer. Trouver des 
ressemblances et des différences.   Observer la vie ailleurs.  

Images des forêts  

15’ Distribuer la fiche exercice.  Fiche exo  

5’ Bilan collectif   

 

Séance 6 : Les déserts 

Objectifs : Reconnaître ce qu’est un désert, connaître quelques caractéristiques  

Durée Consigne Matériel 

5’ Demander aux élèves ce qu’est un désert ? Est-ce qu’ils ont 
déjà vu un désert ? Est-ce qu’il y en a en France ?  

 

10’ Visualisation de la vidéo : un jour une question le désert du 
sahara : https://www.youtube.com/watch?v=AiqEjQslB7Q 
Répondre au quizz 

Vidéo quizz 

20’ Exercices sur les déserts  Exercices  

10’ Bilan  

 

https://www.youtube.com/watch?v=AiqEjQslB7Q

