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 Thème Nom de la 
séquence 

Titres des séances  

Période 1  
(7 semaines) 

Se déplacer Se déplacer au 
quotidien en 
France et dans le 
monde  

1) Pourquoi se déplace-t-on au quotidien en France ?  
2) Quels sont les modes de transports dans les villes 

françaises ?  
3) Comment se déplace-t-on dans les campagnes 

françaises ?  
4) Comment se déplace-t-on dans les villes du monde ? 

New-York et Calcutta 
5) Comment se déplace-t-on dans les campagnes 

africaines ?  
6) Quels sont les problèmes causés par les transports ?  
7) Evaluation 
 

Période 2 
( 7 semaines) 

Se déplacer  Se déplacer de 
ville en ville, en 
France, en Europe 
et dans le monde  

1) Comment et pourquoi se déplace-t-on de plus en plus 
loin ?  

2) Comment se déplacer de ville en ville en voiture en 
France?  

3) Comment se déplacer de ville en ville en train en 
France?  

4) Comment se déplacer de ville en ville en avion en 
France?  

5) Comment les habitants des autres pays européens se 
déplacent-ils de ville en ville ?  

6) Comment les habitants du reste du monde se 
déplacent-ils de ville en ville ?  

7) Evaluation  

Période 3 
(5 semaines)  

Communiquer 
d’un bout à 
l’autre du 
monde grâce 
à Internet 

Communiquer 
grâce à Internet 

1) A quoi sert Internet ? 
2) Comment utiliser Internet ?  
3) Qu’est-ce qu’Internet a changé dans notre 

quotidien ?  
4) Tout le monde a-t-il le même accès à Internet ?  
5) Comment utiliser Internet de manière responsable ?  
6) Evaluation  

Période 4 
(7 semaines)  

Mieux habiter Habiter dans 
l’optique du 
développement 
durable 

1) Quelles sont les conséquences de notre mode de vie 
sur la planète ?  

2) Quelle est la place de la nature en ville ?  
3) Comment trier nos déchets ?  
4) Comment aménager la ville pour mieux vivre tous 

ensemble ?  
5) Qu’est-ce qu’un éco-quartier ?  
6) Quels projets de développement durable sont mis en 

place dans notre région et dans notre commune ?  
7) Evaluation  

Période 5  
( 11 
semaines)  
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