GEOGRAPHIE
Habiter ne se réduit pas à résider, avoir son domicile quelque part.
Observer les façons dont les humains organisent et pratiquent leurs espaces de vie, à toutes les échelles.
Compréhension des relations dynamiques que les individus-habitants et les sociétés entretiennent à
différentes échelles avec les territoires et les lieux qu'ils pratiquent, conçoivent, organisent, représentent.
L'impératif d'un développement durable et équitable de l'habitation humaine de la Terre et les enjeux liés
Sensibilisation des élèves à la prospective territoriale

CM1
Découvrir le(s) lieu(x) où j'habite
Identifier les caractéristiques de mon (mes) lieu(x) de vie.
 Réinvestissement de la lecture des paysages du quotidien de l'élève et la découverte de son
environnement proche
Localiser mon (mes) lieu(x) de vie et le(s) situer à différentes échelles.
Se loger, travailler, se cultiver, avoir des loisirs en France
Dans des espaces urbains.
Dans un espace touristique
Consommer en France
Satisfaire les besoins en énergie, en eau.
Satisfaire les besoins alimentaires

CM2
Se déplacer
Se déplacer au quotidien en France
Se déplacer au quotidien dans un autre lieu du monde
Se déplacer de ville en ville, en France, en Europe et dans le monde
Communiquer d’un bout à l’autre du monde grâce à l’Internet
Un monde de réseaux
Un habitant connecté au monde
Des habitants inégalement connectés dans le monde

Mieux habiter
Cohabiter avec la « nature » en ville
Recycler
Habiter un écoquartier

6ème
Habiter une métropole
Etude de deux métropoles choisies dans des espaces géographiques différents pour en dégager des
caractéristiques communes et des éléments de différenciation
La ville de demain
Habiter un espace de faible densité
Habiter un espace à forte contrainte climatique ou physique
Habiter un espace de faible densité à vocation agricole
Habiter les littoraux
Littoral industrialo/portuaire, littoral touristique :
des espaces aménagés pour des usages et des pratiques multiples
Des espaces vulnérables
Habiter le monde
La répartition de la population mondiale et ses dynamiques
La variété des formes d’occupation spatiale dans le monde.
La fragilité des habitats humains face au changement global.

