
Fiche de séquence                   CE2 
 

Domaine : Géographie 

Titre : Le métier de géographe et ses outils 

Compétences : 
Compétence travaillée : Connaitre les caractéristiques de la géographie, du métier de géographe et ses outils. 
Compétence du socle commun : Compétence 5 

Nombre de séances : 4  Période : … 
 
 

Séance 
n° 

Titre de la 
séance 

Objectif Déroulement et activités 

1 
La géographie 

et le géographe 

Connaitre les 
caractéristiques de la 
géographie et le 
métier de géographe. 

Recueil de la conception des élèves : « Qu’est ce que la géographie » 
Noter au tableau  
Observation du tableau « La leçon de géographie » 
Que voyez-vous ? 
Que font les personnages ? 
Quel objet observent-ils ? 
Pourquoi ? 
Géographie : L’étude de la façon dont les Hommes transforment les espaces pour répondre à leurs 
besoins. 
Introduire le titre et la date du document 
Insister sur la date et le fait que la géographie existait déjà 
Texte de Roger Brunet « La géographie racontée aux enfants » 
Qu’est ce que veut dire le mot géographie? 
Que font les géographes?  
A quoi s’intéressent-ils?  Pourquoi? 
Copie de la trace écrite (texte à trous) 

2 Les outils 

Connaitre les 
principaux outils 
utilisés par les 
géographes 

Rebrassage.  
Lancement sur le nouveau sujet: “D’après vous, qu’est-ce que les géographes utilisent comme outils ?” 
Etude de docs: Paris 
Quels documents peut-on voir? 
Quelles informations nous donnent-ils? 
Etude de chaque doc en collectif 
Exercice de réinvestissement 
Correction collective 
Lexique: 



Carte = représentation d’une partie ou de la totalité de la Terre, sur une surface plane.  

3 La carte 

S’orienter sur une 
carte. Connaitre les 
éléments qui la 
composent. 

Rebrassage 
Etude de docs: les cartes de France 
Observation des différentes cartes: les informations données 
Faire émerger les points communs: titre, échelle, orientation, la légende 
S’orienter sur la carte: Carte de l’Europe 
Répondre aux questions en individuel grâce à la rose des vents 
Correction collective 
Copie de la trace écrite  

4 Evaluation 

Connaitre les 
caractéristiques de la 
géographie, du 
métier de géographe 
et ses outils. 

Evaluation sommative 

 


