
GEOGRAPHIE CM2 : Comment les français se déplacent-ils au quotidien ? 

1. Ce qu’en disent les programmes 
 

  
Thème 1 

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. 

  

  
Les thèmes traités en CM1 ont introduit l'importance des 
déplacements. En s'appuyant sur les exemples de 
mobilité déjà abordés et en proposant de nouvelles 
situations, on étudie les modes et réseaux de transport 
utilisés par les habitants dans leur quotidien ou dans des 
déplacements plus lointains. L'élève découvre aussi les 
aménagements liés aux infrastructures de 
communication. On étudie différents types de mobilités et 
on dégage des enjeux de nouvelles formes de mobilités. 

 
2. Ce que les élèves doivent retenir 

® La vie moderne impose une utilisation quotidienne des transports 
® Il y a une grande diversité dans les moyens de transport utilisés 
® Chaque transport nécessite des infrastructures. 
 

3. La démarche 
A. Collectif (10 min) 

® réflexion en partant du quotidien des enfants : Comment se rendent à l’école : 
§ les enfants du vieux village ? (à pied, en trottinette, en vélo…) 
§ les enfants du lotissement ? (en voiture) 
§ les enfants du regroupement ? (en bus) 

 
® explication du terme « infrastructure » par celles nécessaire au déplacements à pied : trottoirs, passages 
piétons… 
 

B. Individuel par demi-classe : recherche (2 x 35 min) 
® fiche de travail à partir des documents stockés sur Dropbox (tablettes et fiche élève) 
  

C. Collectif : mise en commun et institutionnalisation (45 min) 
® mise en commun 

a) Quelles sont les deux principales raisons des déplacements quotidiens ? 
• Document B : les principales raisons des trajets quotidiens sont le travail et 

les courses. 
• Remarques à faire :  

Ø L’accompagnement des personnes, qu’est-ce ?  
Ø Autres ? rendez-vous chez le médecin, chez l’esthéticienne … 

 
b) Quels moyens de transport sont utilisés pour les trajets quotidien ?  
• Document D : les trajets sont faits : à pied, en métro, en bateau, en bus, en 

train, en voiture 
 



c) Quelles infrastructures sont nécessaires pour ces trajets ? 
• Documents E, F, G et H: des gares, des voies ferrées, des autoroutes, des 

stations de métro…  
• Listes à faire :  

Ø à pied : passage piéton, trottoir, panneau de signalisation 
Ø en voiture : route, parkings, stations-services … 
Ø en bus : route, arrêts/abris de bus, gare routière… 
Ø en train : gare, voie ferrée, passage à niveau… 
Ø en métro : tunnel, voies, station … 
Ø en avion : piste, aéroport… 

 
d) Quels problèmes posent ces déplacements quotidiens ? 
• Documents C : Les trajets provoquent des punitions,  
• Visionnage de la vidéo un jour une actu pour la semaine de la mobilité :  

 
Ø Quelles sont les solutions pour limiter la pollution lors des déplacements quotidiens ? 

® copie de la trace écrite 
  

4. Les documents 

 
 



5. La fiche élève 
 

 
 
 

6. La trace écrite 
 
Les Français sont très mobiles au quotidien : travail et école sont sources de déplacement. 
 
Il existe de nombreux modes de transport : 

- à pied 
- en voiture 
- en transport en commun (bus, train, métro…) 

 
Tous ces modes de déplacement nécessitent des infrastructures : gares, voies ferrées, routes, autoroutes, 
péages, parkings… 
 
La France est desservie par de nombreux réseaux et axes de communication qui permettent une circulation 
facile des hommes et des marchandises. 
 
Il faut tout de même faire attention à limiter nos déplacements et à utiliser, lorsque c’est possible, des modes 
de transport peu polluants. 


