Géographie

CE2

Séance 2 : Découverte de la
commune (suite)

Séance 1 : Découverte de la commune

Séquence 1 : L’environnement proche, découverte de la commune
Objectifs :

Phase:

•Comprendre
l’organisation du
territoire : commune

Phase 1 :
Découverte des documents sur la commune de
Siracourt : passage rapide sur les documents
qui permet de se faire la liste des différents
types de documents utilisés en géographie
(carte, photo, photo aérienne, plan).

•Savoir que des
communes sont
regroupées en
communauté de
communes
(intercommunalité).

Phase 2 :
Lecture des documents
Phase 3 :
Répondre aux questions sur les documents

•Comprendre
l’organisation du
territoire : commune

Phase 1 :
Correction des questions sur la commune

•Savoir que des
communes sont
regroupées en
communauté de
communes
(intercommunalité).

Phase 2 :
Les élèves écrivent une trame de trace écrite :
ce qu’il faut retenir
Phase 3 :
Rédaction de la trace écrite

Organisation :

Vocabulaire :

Matériel :

Durée

Avec le professeur,
collectif

Commune
Paysage agricole
Communauté de
communes

Fiche sur
Siracourt

45
min

Commune
Paysage agricole
Communauté de
communes

Fiche sur
Siracourt

45
min

En autonomie,
individuel
En autonomie, ind.
Avec le professeur,
collectif
En autonomie, ind

Avec le professeur,
individuel
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Séance 3 : Qu’est ce qu’un maire ?
A quoi sert une commune ? 3 :
Séance 4 : Découverte de la
ville de Saint Pol
Séance 5 :Comparer ville et
campagne

•Comprendre le rôle du
maire et de la
commune

•Découvrir une ville
proche de chez soi
•Comparer ville et
village (différence)

•Comprendre ce qu’est
une ville
•Comprendre la
différence entre urbain
et rural
•Appréhender les
fonctionnements et les
services de la ville

Phase 1 :
Hypothèses : A quoi sert un maire ? A quoi
sert une commune ? Ecriture des hypothèses
au tableau.

Avec le professeur,
collectif

Phase 2 :
Lecture des documents, réponse aux questions

En autonomie, ind

Phase 3 :
Rédaction de la trace écrite : ce qu’il faut
retenir

Avec le professeur,
collectif

Phase 1 :
Découverte des documents, on nomme les
types de documents

Avec le professeur,
collectif

Phase 2 :
Lecture des documents et questions

En autonomie, ind

Phase 3 : Correction des questions sur les
documents

Avec le professeur,
collectif

Phase 1 :
Tri des photos

En binôme,
autonomie

Phase 2 :
Correction du tri
Phase 3 :
Recherche : Que trouve-t-on en ville que l’on
ne trouve pas dans un village ?
Phase 4 :
Elaboration de la trace écrite
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Maire
Conseil municipal
Service

Fiche sur le
rôle du
maire et
de la
commune

45
min

Ville
Paysage urbain
Paysage
industriel
Monument

Fiche sur
la ville de
Saint Pol

45
min

Urbain
Rural
Service
Logement collectif

Photo des
villes

45
min

