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 (Quelques idées et observations sur l'apprentissage de la lecture de la carte et la                                                         construction de croquis au 
collège) 

  
Finalités des épreuves du BAC obligent, l'apprentissage du croquis doit se pratiquer dès la 6ème, de manière progressive, méthodique ... et ludique. 
Alors que les manuels abondent en croquis de synthèse souvent indigestes pour les élèves, il est intéressant de faire construire par les élèves afin 
qu'ils travaillent à la fois sur des savoirs à transmettre (problématique nécessaire) et des savoir-faire (code, langage cartographique) dont le 
croquis est support et  outil d'apprentissage. 

  

1/ LIRE une carte 

  
Les élèves, en général, n'aiment pas les cartes : les informations ne sont pas directement accessibles, lisibles, comme une image ou même un 
texte. 
La carte demande un effort supplémentaire : DECODER  à partir d'une légende pour pouvoir LIRE. 
Il faut donc habituer l'élève à cet effort, le rendre simple et pourquoi pas agréable, voire ludique. 
Le professeur doit éveiller la curiosité de l'élève, lui donner l'envie de "partir à la recherche de", comme une aventure : l'élève doit y trouver du 
plaisir. 

  
A) Approche initiatique : "donner le goût de la carte". 

  



L' accompagnement dans la lecture de la carte doit être progressif dans la difficulté : la carte pour un élève de 11-12 ans est encore une 
représentation de l'espace trop éloignée de ses capacités à faire abstraction : "C'est plat", trop dense en informations, parfois confus, l'élève maîtrise 
mal la notion déchelle... La carte du Nil entre deux déserts ne produit pas toujours d'image juste  de la réalité dans la tête des élèves ! Il peut être 
utile d'accompagner une carte de photos de paysage. 
  
Les images satellites sont également des outils intéressants : elles fascinent les élèves dont l'oeil est déjà habitué grâce aux images météo. En 
6ème, on peut travailler autour des couleurs, des formes, des tailles puis passer au planisphère. 
  
On peut  aussi "rentrer dans une carte" comme si on allait s'y promener : je pars de ... pour aller.... Je traverse... 1ère étape (5 à 10 mn) nécessaire 
avec des classes de 6 ème ou d'élèves en difficulté. 

  
Annexe n°1 - 

- Travail de lecture de carte et réalisation d'un croquis de synthèse 

- Classe de 4ème NTA. 

- Support : extrait de la carte IGN au 1/25000 Marseille. 

L'entrée dans la carte se fait par un parcours, guidé oralement : "Partons du Vieux-Port, allons visiter le musée de la Vieille Charité, 

puis faire des achats au Centre Bourse. Remontons  vers la gare St Charles en prenant la Canebière...". 
  
La "promenade urbaine" permet à l'élève de se familiariser avec la carte (repérages, délimitation de l'espace étudié), ses codes de représentation ( 
signes, lignes, couleurs...) avant de passer à une étude plus précise de la ville. 
L'approche initiatique peut prendre la forme d'un jeu, surtout en 6ème : l'élève muni d'une loupe devient explorateur, découvreur ; c'est aussi utile 
pour mieux observer les formes d'habitat (carte IGN ) ou les détails difficiles à voir à l'oeil nu. 
La photocopieuse, outil tant décrié, permet des agrandissements intéressants : présentés comme des "zooms" d'un espace bien précis, ils 
permettent de travailler sur les changements d'échelle. 

  

(Voir Annexe n°2, gravure d'Aix, 16ème siècle)) 
  

 Afin d'éviter qu'il ne se perde, l'élève doit "travailler" la carte, marquer le territoire afin de se l'approprier : entourer, mettre une croix, colorier, 
surligner... 
Pointer les éléments qui l'aident à se repérer et l'aideront à répondre à la question. Le professeur peut alors approfondir la lecture de la carte et 
préciser l'objectif de la séance. 
  

B) Lire une carte, c'est "faire émerger..." 

  
L'apprentissage de la lecture de la carte n'est pas simple : il doit être accompagné, très encadré, surtout en 6ème et 5ème. 



L'élève peut être guidé par une grille de questions  : il est en position de "chercheur" ; les questions doivent être assez précises : la lecture doit être 
ordonnée, organisée afin que l'élève puisse percevoir les phénomènes, faits géographiques importants. Elle doit être active : l'élève prélève des 
informations. 

  

Annexe n°1 : Carte IGN, Marseille, fiche n° 1 (questions).  

Le but de la lecture est d'identifier les différents types de quartiers de la ville de Marseille. Les élèves disposent d'une grille de 

question ; ils y répondent seuls. 

Correction (la carte sur transparent est projetée au tableau). 

On essaie de distinguer les quartiers de Marseille  et ce qui les différencie : formes, habitat, histoire, fonctions. Ensemble, nous nous 

mettons d'accord sur 5 ensembles distincts : ville médiévale, ville moderne, zone industrialo-portuaire, quartier d'habitat collectif, 

quartier d'habitat individuel. 

Les élèves qui ont le "souci du détail" (ou de la provocation !) n'hésiteront pas à souligner les exceptions (ex : les immeubles 

collectifs dans un quartier qualifié de quartier d'habitat individuel). 

  
Le professeur insistera alors sur la nécessité "de voir globalement", d'avoir une vision d'ensemble puis de repérer des formes, des unités 
distinctes, configurations (ex : grands foyers de peuplement, bâti/non bâti, quartiers d'habitat collectif ou individuel...) éliminant les éléments 
mineurs. Si la carte est bien faite, le titre et les formes vues sur la carte suffisent, sans légende, à faire émerger les idées fortes et à les 
travailler : comment elles sont distribuées sur la carte, ce qui les oppose, comment elles s'articulent... 
Ces formes identifiées permettent alors de montrer comment l'espace étudié est composé, structuré. 
  
 Je dis souvent aux élèves : "Eloigne ta carte des yeux et dis moi ce que tu vois". 

  
  

2/ PRODUIRE cartes et croquis. 

  
La production de carte et croquis est limitée le plus souvent à un transfert de données d'une carte du livre sur un fond de carte : c'est amusant 
en 6ème, fastidieux en 4ème, c'est une perte de temps, cela n'a aucun intérêt sur le plan formatif (si ce n'est d'exercer l'oeil de l'élève aux 
repérages, localisations...). 

  
A/  Au stade initiatique : faire peu mais bien. 

  
Les 1ères manipulations de cartes en 6 ème sont forcément très simples : repérer un phénomène, une information à partir d'une question posée. 

  
Carte des foyers de peuplement, 6ème. 



Sur une carte à points projetée avec transparent (répartition de la population), l'élève peut aller au tableau entourer "les patates" 

(grands foyers de population) ; ce qui reste au tableau peut ensuite être travaillé, légendé, titré. 
  

L' usage des calques superposés est très utile : au bout de 2 ou 3 exercices, l'élève est capable de ne plus utiliser les calques (il faut veiller à ce que 
les élèves ne déforment pas les faits en transférant). 
  
Un problème : les élèves ont le souci de remplir les cartes : les vides, les blancs les gênent. Il faut alors rappeler le rôle d'une carte ou croquis 
de synthèse : dire l'essentiel et pas tout, de façon lisible ; il faut donc simplifier , y compris les contours, les symboles pour faire apparaître les idées, 
les faits importants. 

  
B/ Pas de légende sans problématique. 

  
La production de carte  ou croquis est un travail de méthode (savoir faire une carte) mais il n'a de sens que s'il est lié à une problématique, si la 
carte répond à un problème posé ( il faut éviter la séance méthodologique isolée) :  
LA CARTE DOIT DIRE...  
  
C'est donc aussi un travail autour de savoirs, d'idées à transposer sur une carte. 
  
La production de carte doit être perçue par l'élève comme une création : l'élève fabrique sa carte. On peut d'ailleurs insister sur le caractère unique 
de la carte créée par l'élève . 

  
La création de carte est un transfert d'informations puisées dans des documents différents (texte, tableau,  graphique... ) sur une carte vierge. 

  
Deux questions se posent :  

1- Qu'est-ce que je transfère et pourquoi ? (quels faits géographiques je retiens ,) 
2 - Comment je le transfère ? (quels modes de représentation je choisis ?) 

  
* Une 1ère étape consiste à traiter les informations de départ (la matière qui permet la création). 
Le professeur peut donner la problématique ; Il peut aussi guider les élèves par une série de questions afin qu'ils trouvent eux-mêmes la 
problématique. 

  
Voir annexe 4 : 

- Réaliser une carte à partir d'un tableau de chiffres. 

- Classe de 4ème NTA. 

- Support : chiffres du PNB/ hab. et du taux de chômage et fond de carte de  l'Union européenne. 

  



Le questionnement du professeur (à l'oral) portera d'abord sur le PNB : repérer le pays le plus riche, le plus pauvre, calculer la 

moyenne de l'UE, combien de pays au dessus de cette moyenne, écart entre le plus riche et le plus pauvre... Quelques idées fortes 

sont notées au tableau. 

Question : que serait-il intéressant de montrer sur la carte ?     

Réponse des élèves : qu'il y a des pays riches, des pays pauvres, et où ils sont situés.               

Par ce questionnement, l'élève découvre la problématique : une richesse inégalement répartie en Europe. 
  

On peut reprendre le même type de questionnement pour le chômage ( avec les 4ème NTA, nous avons travaillé surtout sur le PNB/ habitant ; les 
données du chômage permettait de complexifier la réalisation de la carte par la contrainte de superposer 2 données) 
  
- 2ème étape : comment transférer cette idée sur la carte? 
Le questionnement de départ a en fait guidé l'élève sur l'idée de tri, de classement des données (regrouper les pays, les plus, les moins) : c'est à 
ce moment que peut alors se construire la légende. 
  
La légende ne peut être construite sans problématique : elle n'est que l'outil qui permet le transfert et la lecture d'une ou plusieurs idées fortes 
sur une carte. 
La légende est l' outil  qui fait émerger ces idées sur la carte. Un outil qui obéit à des règles si l'on veut une carte lisible. 

  
B/ Initiation au langage cartographique. 

  
La partie la plus créative pour l'élève est de fabriquer son "code légende" : que mettre dans les pavés une fois l'organisation des données acquise 
? 
  
On peut laisser l'élève libre de créer son propre langage cartographique . 
Le professeur peut travailler en classe avec ces créations autour d'une critique constructive : en général, les élèves font soit preuve de grand 
classicisme  ou au contraire d'une  grande exubérance et richesse de création de symboles. 

  
Annexe n° 1 : réalisation d'un croquis de Marseille - fiche n° 2 

(après lecture de la carte IGN). 

Pour cet exercice, il était intéressant de laisser libre les élèves dans le choix des codes pour la légende. Quelques croquis ont osé être 

imaginatifs : les élèves ont admis que les limites des quartiers n'apparaissaient pas lisiblement, des confusions étaient possibles, que 

trop de signes distincts alourdissait, "mélangeait" la lecture ; les plages de couleurs associées à un choix de symboles restreint 

semblaient plus appropriées.  
  

Le constat est certes un peu frustrant pour les plus imaginatifs : croquis souvent originaux mais fouillis ou peu lisibles. 



Dans la recherche des codes : on insistera sur les symboles forcément simples et les couleurs contrastées (les élèves sont assez forts dans ce 
domaine !). 
Les élèves découvrent que la simplicité et le choix restreint de signes (être synthétique) rendent la lecture plus aisée du croquis ... et facilite sa 
mémorisation. 
  
Les élèves se rendent ainsi compte qu'il est nécessaire d'avoir un langage simple et adapté pour être compris. C'est l'occasion d'aller farfouiller 
dans le livre à la recherche des codes de représentations et de se constituer une "petite banque" de signes (à mettre en fin de cahier). 
L'occasion pour l'élève de découvrir qu'il existe des règles incontournables : des formes ou symboles différents pour représenter des éléments 
de nature différente  (points, lignes...) ; des variations de couleurs et de taille pour des éléments de même nature mais de taille différente. 
Pour les "créatifs", on évoquera la marge de choix possible  : il y a plusieurs choix "justes" et donc des cartes différentes, lisibles... Mais il y a des 
choix plus adaptés que d'autres. 
  

Annexe n°4 ( carte du PNB dans l'UE). 

Les élèves n'ont pas su parfois hiérarchiser les symboles ; leur choix de signes met au même niveau les forts et les faibles taux de 

chômage. 

 Il doit aussi s'interroger sur le moyen de superposer plusieurs données : quels choix faire dans les couleurs, les symboles ? 

Annexe n° 4 : production d'élèves. 
  

C/ Les grandes difficultés rencontrées par les élèves : Le croquis ne dit pas tout. 
  

La carte ou le croquis de synthèse est une représentation spécifique d'une ou plusieurs idées- clés concernant un territoire Elle est synthétique : elle 
ne dit pas tout mais l'essentiel, ce qui est indispensable , elle est schématique : les contours peuvent être simplifiés, les localisations sont moins 
rigoureuses, moins précises que sur la carte ou le document initial. 
  
Les élèves sont souvent "choqués" par les croquis : 
- parce que "bousculés" dans leurs représentations ;  
- parce qu'ils ne comprennent pas le passage de la réalité complexe et précise à la simplification ; 
-  parce qu'ils ne comprennent pas l'intérêt de travailler sur de telles représentations (un tableau de chiffres sur le PNB dans l'UE est plus précis 
que la carte...).  
Les cartes aux contours simplifiés, les chorèmes ou modèles graphiques posent souvent problème : Il est parfois nécessaire de prendre 5 mn pour 
faire dessiner aux élèves des contours simplifiés d'une carte (au tableau, sur transparent)  : ils seront plus disposés (parce qu'ils auront compris) à 
travailler sur  des formes qu'ils se sont appropriées. 

  
Souvent en 6ème, où l'approche cartographique n'a pas dépassé le stade initiatique, de nombreux  élèves "s'accrochent" aux représentations les 
plus proches de la réalité avec un souci des détails, autant d'éléments sécurisants de repérage ("on reconnaît mieux"). 

  
Annexe n°1 - Réaliser un croquis du centre ville d'Aix. Classe de 6ème. 



Support : plan d'Aix aujourd'hui  

Croquis n°1 : l'élève rencontre de réelles difficultés : 

- il n'a pas su identifier l'espace à représenter. 

- il a du mal à transférer des éléments du plan au croquis (problème de repérage et localisation). 

- il lui est difficile de se détacher des représentations réalistes et d'utiliser la  symbolique (couleurs ou signes).  

Croquis n°2 et 3 : ces représentations font apparaître l'importance donnée par les élèves aux différences de formes entre les 2 

quartiers du centre (rues sans direction au nord, tracé en damier aux sud). Les élèves ont  remarqué : "ils veulent représenter la 

réalité mais ce n'est pas la réalité !". D'ailleurs, ils la représentent très différemment ! 

Croquis n°4 : L'élève a une vision globale de l'espace à représenter et des éléments essentiels. 

Les limites du centre, les 2 quartiers apparaissent clairement ; couleurs et signes sont acceptables ; la légende peut être modifiée (un 

symbole unique pour les 3  bâtiments, une couleur à la place du n°1). 
  

Un quart des élèves ont eu des difficultés pour passer d'une représentation riche en éléments de repérage (le plan avec ses rues, ses noms...) à  un 
croquis qui ne "montre pas tout". 

  
Annexe n° 4 : carte des inégalités de richesse dans l'UE. 

Lors de l'élaboration de la légende, la plupart des élèves, bien qu'ayant compris la problématique (des Etats plus riches que 

d'autres), ont eu beaucoup de difficulté à faire des "paquets de pays". Certains ont émis l'idée d'inscrire les données du tableau dans 

chaque Etat  "pour être plus précis", "pour dire tout". 
  

Une fois la carte réalisée, les élèves comprennent alors l'intérêt de transférer sur une carte : les données précises ne seront intéressantes et 
signifiantes que si elles sont replacées dans un contexte, dans un ensemble où les formes (oppositions, similitudes... ) apparaissent clairement. 
On retrouve encore la difficulté d'avoir du recul par rapport à des données complexes et précises, de faire une lecture globale. 
  
Accepter et comprendre les différentes représentations d'un territoire, avoir une vision globale de l'espace étudié, distinguer les formes... autant de 
difficultés qui se résolvent avec la maturité ... et la pratique. 

  
Cette pratique de la lecture et construction de croquis doit se faire tôt, souvent et suivre une progression de la 6ème à la 3ème qui complexifie les 
apprentissages (tout comme l'apprentissage de l'écriture). Un croquis construit par un élève est plus facilement assimilé, approprié, mémorisé que le 
simple "recopiage". Par ailleurs, il ne faut pas négliger le fait qu'un croquis est une trace écrite, un ensemble de savoirs transféré sur un fond 
de carte  : un texte peut l'accompagner, explicitant chaque phénomène visible sur le croquis (ce que fait aussi la légende) ; ce texte peut dire ce 
que l'on voit et donner aussi des éléments explicatifs. 
La fréquence des exercices, une pratique correctement accompagnée de la lecture de carte et construction de croquis font, qu'à la sortie du collège, 
les élèves utilisent et manipulent les cartes sans difficulté... et abordent les exigences du lycée avec sérénité. 

 



 

ANNEXE n° 1 MARSEILLE 

fiche n° 1 : carte I.G.N.au 1/25000ème 

  
I.G.N : ....................................................................... 
1/25000 : 1 cm sur la carte représente ................................ dans la réalité, soit : .............................. 
1/ Repérez le vieux port. 
2/ Sur la rive nord du port se situe le Panier, le plus ancien quartier de Marseille : Coloriez le en rouge. 
3/ L'espace en grisé autour du vieux port représente les quartiers du 17-18-19èmes siècles : entourez les au fluo. 
4/ Que représentent ces symboles : 
     .................................................... 
................................................. 
5/ Que remarquez-vous entre le nord et le sud de Marseille en observant sur la carte ces symboles ? 
........................................................ 
6/ Comment est aménagé le littoral nord de Marseille ? 
(citez des éléments visibles sur la carte qui vous guident) 
.......................................................... 
7/ Quelle différence avec le littoral sud de Marseille ? 
(citez des éléments visibles sur la carte qui vous guident) 
........................................................... 
8/ Quelle type de quartier s'est développé tout au long du nouveau port ? 
(citez des éléments visibles sur la carte qui vous guident) 
............................................................ 

ANNEXE 1 fiche n°2 

  
A l'aide des informations trouvées sur la carte,  élaborez une légende à l'aide des indications proposées et complétez le croquis. 
  
QUARTIERS CENTRAUX, QUARTIERS PERIPHERIQUES, LITTORAL, ZONE INDUSTRIALO-PORTUAIRE, VOIES DE COMMUNICATION. 
  
Nouveau port, quartiers d'habitat collectif,chemin de fer, quartiers d'habitat individuel, autoroutes, littoral touristique, quartiers du 17ème-18ème-19ème 
siècles, quartier médiéval (centre ancien). 

  
1/ ................................................ 
................................................... 



................................................... 
  
2/ ............................................... 
.................................................. 
.................................................. 
  
3/    LITTORAL 
.................................................. 
.................................................. 
  
4/ ............................................... 
  
5/ ................................................ 

A55__ ............................... 

+++++++++   ................................... 
  

  



 



 



 



  

--------------------------------------------------------------------- 

  

ANNEXE n° 2 - 

Séquence "patrimoine" : travail sur les différentes représentations d'un territoire urbain (Aix-en-Provence). 
Classe de sixième. 

Supports : gravure (plan) du 16ème siècle, plan d'aujourd'hui, photo aérienne. 

  
REPRESENTATION D'UNE VILLE  : AIX-EN-PROVENCE. 
 (questions à partir du document n°1) 
  

1 - Quel est ce type de document ?  
2- Date : 
3- Que représente t-il ?  
4 - Qu'observez-vous en haut, au milieu ?  
5 - Ce dessin respecte t-il une échelle ? Expliquez à l'aide d'exemples précis. 
6 - On distingue deux territoires différents : lesquels ?  
7 - Qu'est-ce qui entoure, délimite la ville ? 
8 - Comment sont disposées les maisons dans la ville ?  
9 - Combien y a t-il d'églises ? 
10 - Une église se distingue des autres : laquelle ? 
11 - Où se situe t-elle ? 
12 - Observez le terroir : on distingue deux sortes d'espaces cultivés, lesquels ? 
13 - Décrivez d'autres éléments visibles dans le terroir 
14 - Quelle partie de la ville est agrandie sur le document n°2 ? 
  
Coloriez :  
- en jaune : la cathédrale 
- en marron : les remparts et les tours 
- en vert : le terroir 
  
Repérez et indiquez :   
- la rue Gaston de Saporta 
- le collège Campra 
- la Mairie  



  
Complétez avec les indications les éléments fléchés : beffroi, tour et remparts,cathédrale, hôtel de ville. 

  

PASSER DE LA GRAVURE DU 16ème SIECLE AU PLAN D'AUJOURD'HUI 

  

1/ Plan centre-ville 
  
- Où se situe la ville du 16 ème sur ce plan ? 
- Quelle évolution du territoire d'Aix apparait ? 
- Dans quelle direction ? 
- Que sont devenus les remparts ? 
  
Comparaison du quartier nouveau avec la ville ancienne : taille, forme, tracé des rues, bâtiments (tableau). 
  
- Quel élément marque la limite entre le nord et le sud du centre-ville ? 
  
Réalisation un croquis représentant le centre-ville, ses deux quartiers distincts, les éléments de repérage ou limite (cours, boulevards, Rotonde, quelques 
bâtiments importants ...). 

Productions d'élèves. 



 



 



  

2/ Aix périphérie   
- Repérer le centre-ville ? 
- Citez des quartiers hors centre-ville. 
(travail autour des notions de centre et périphérie, banlieue ...). 
- Réalisation d'un croquis (espace rural, espace urbain, centre, périphérie). 
  

  

PASSER  DU PLAN A LA PHOTO AERIENNE  

Travail en classe oralement : 
  
- repérage des différents quartiers. 
- les couleurs (toitures dans le centre et en périphérie, les espaves verts...) 
- le tracé des rues, routes... 
----------------------------------------------------------- 

ANNEXE N°3: Construction d'une carte à partir de données chiffrées. 

Classe de 4ème NTA. 
Supports : Tableau de chiffres (PNB/ hab. et taux de chômage). 
  
  

ETATS (U.E) Population 
(millions) 

PNB /hab. en 
Euro 

Taux de 
chômage 

ALLEMAGNE 82 27 510 10 

AUTRICHE 8 26 890  4.3 

BELGIQUE 10 24 710 9 

DANEMARK 5 29 890  5.7 

ESPAGNE 39 13 580  20.2 

FINLANDE 5 20 580  12.5 

FRANCE 60 24 990 12 

GRECE 10.5 8 210  9.6 

IRLANDE 3.5 14 710  9.6   

ITALIE  59 19 020 12.5 

LUXEMBOURG 0.4 41 210  3.6 

PAYS BAS 15.5 24 000   7         

PORTUGAL 10 9 740  6.6         



ROYAUME UNI 60 18 700 6.6 

SUEDE 9 23 750 9 

UNION EUROPEENNE 378 21 830 9 

  
Consigne : Construire une carte de l'UE à partir des données du PNB et du chômage.  
  

Productions d'élèves. 



 



 


