Progression

Géographie

Cycle 3

CE2
Intitulé

Aide à la
programmation

Des réalités géographiques locales à la région où vivent les élèves
- les paysages de village, de ville ou de quartier, la circulation des hommes et des biens,
- les principales activités économiques ;

1

Le département et la région
- Le découpage Administratif
- Ma commune, Mon département, Ma région

2

La France
- Les frontières de la France
- Le Relief de la France
- Le climat de la France

3

La France (Suite)
- Hydrographie de la France
- Les principales grandes villes de France

4

La Ville
- Fonctions d’une ville moyenne
- Services, culture, sport

5

http://laclassedebilou.eklablog.com

CM année A
Intitulé

Aide à la
programmation

Les différents types de paysages en France et en Europe
- Paysages ruraux
- Paysages Urbains
- Littoraux
- Paysages de Montagne

1

Produire en France et en Europe : Etude de zones
- Etude d’une zone Industrielle
- Etude d’une zone touristique

2

Produire en France et en Europe : Etude de zones
- Etude d’une zone commerciale
- Etude d’une zone tertiaire

3

L’Europe
- Les frontières de l’Europe géographique
- L’Union Européenne

4

La France dans le contexte Européen
- Répartition de la Population sur le territoire national et en Europe
Se déplacer en Europe
- Le réseau ferré et autoroutier
- Un aéroport

5

http://laclassedebilou.eklablog.com

CM année B
Intitulé
La
-

France dans le monde
Se repérer sur la Terre
Les territoires français dans le monde
La langue française dans le monde

Aide à la
programmation
1

Océans et continents
Les zones climatiques

2

Les inégalités sur la planète
-Des populations inégalement réparties sur le territoire mondial
- Espaces riches et espaces pauvres

3

Première approche de l’Education à l’environnement:
- Les déchets: réduction et recyclage

4

Première approche de l’Education à l’environnement
- L’eau dans la commune, besoins et traitements
- L’eau à l’échelle de la planète, une ressource à préserver

5

http://laclassedebilou.eklablog.com

