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En tant qu'enseignant il est nécessaire de faire faire des cartes à ses élèves de la 6ème à la 

Terminale. Comment ? quelles activités pouvons nous mettre en ouvre ? 

 

Je fais part de mon expérience de collège à travers quelques exemples d'activités que j'ai 

proposées à mes élèves autour du croquis cartographique. Le travail a suscité des 

interrogations, des pistes de réflexion que je vous soumets et qui bien sûr doivent faire 

l'objet d'échanges, de prolongements afin de mieux cerner les enjeux du croquis 

cartographique. 

 

Je suis partie des objectifs que je me suis fixée en fonction des difficultés rencontrées par les 
élèves et des enjeux qui se nouent autour de l'exercice cartographique. 

 

Nous devons faire comprendre à l'enfant que la cartographie est un langage, un langage certes 

différent avec ses codes , ses " clefs " et qu'il est possible de passer au langage écrit : être 

capable d'expliquer ce que je vois, ce que " je lis " par des phrases. On peut aussi partir de la 

démarche inverse : de textes pour construire une carte. 

 

Nous avons aussi le souci de montrer que l'élaboration d'une carte est une réponse à une 

question que le professeur pose à ses élèves en fonction de l'objectif ou des objectifs de 

connaissance qu'il s'est fixé. Recopier des cartes dans un manuel est donc inutile. L'activité 

cartographique n'est profitable aux élèves que si elle est porteuse de sens et amène à une vraie 

réflexion. La réponse à la question posée par le professeur est souvent complexe d'où la 

nécessité d'amener les élèves à superposer des informations et mettre en relation, à élaborer 

une légende en choisissant des symboliques judicieuses et en classant les idées différentes. 

Un croquis cartographique bien construit et compris est un cours. 

En ce qui concerne les symboles, comment pouvons-nous pour nos élèves donner sens aux 

couleurs, aux points, aux flèches ? 

Ces quelques remarques m'ont amenée à construire 3 activités de la 6ème à la 4ème. J'ai choisi 

un même thème : établir des liens entre déplacements de population et niveau de 

développement. 

Le travail se fait à différentes échelles 

- En 6ème à l'échelle du monde. 

- En 5ème entre le Maghreb et l'Europe. 

- En 4ème à l'intérieur du continent européen et entre le continent européen et le reste du 

monde. 

 

Activité de 6ème : question de départ : quel lien peux-tu établir entre déplacement de 

population et niveau de richesse ? l'exercice se fait en 3 groupes de production : chaque groupe 



a un texte où il peut repérer d'où partent les hommes et où ils vont. Le choix du texte se fait en 

fonction du niveau de lecture de chacun. 

 

Sur la carte rétroprojetée du PNB qui a été expliqué volontairement de façon rapide et simple, 

un rapporteur par groupe vient indiquer de 2 couleurs différentes, pays de départ et pays 

d'arrivée. Avec son doigt, il indique le sens du déplacement. Le geste est très important parce 

qu'il explique le choix du symbole ® qui est reporté dans la légende. Les élèves observent la 

carte ainsi construite pour trouver un titre. Ils formulent par écrit les informations que nous 

donne l'exercice ainsi achevé. 

 

Activité 5ème : la symbolique du flux est acquise. Il paraît important de travailler sur la façon 

de représenter un flux plus important qu'un autre c'est à dire l'épaisseur du trait. Dans les 2 

exercices, les élèves ont bien indiqué les flux mais n'ont pas montré leur importance respective 

(voir annexes 1 et 2). La correction de l'exercice doit permettre de remédier à cela en montrant 

que l'épaisseur de la flèche ne se fait pas au hasard : elle permet de préciser et de comparer. 

 

Les élèves rencontrent de grandes difficultés face au travail de conceptualisation. Ils ne peuvent 

pas établir un lien entre la légende et le croquis lui-même. Les symboles ne prennent souvent 

pas sens alors que pour nous ils apparaissent comme une évidence. 

L'activité proposée en 4ème m'a placée dans cette situation. 

Après avoir construit leur croquis en suivant les consignes données, je demande aux élèves 

dans un 1er temps de reporter dans une légende toutes les informations portées sur le croquis. 

Certains élèves classent tout de suite ces informations, mais ils sont peu nombreux. La plupart 

font un catalogue des informations et certains ont des difficultés pour choisir un symbole 

montrant les pays riches ou pauvres. 

 

Je joins le travail d'un élève, travail qui me semble significatif des difficultés rencontrées par 

beaucoup (annexe 3).Jérémy a du franchir plusieurs étapes pour aboutir à la construction de sa 

légende comme pour l'élaboration d'un titre : 

- Il a d'abord eu besoin de passer par un langage qu'il connaît : l'écrit. 

- Il a ensuite représenté de façon simplifiée un pays de la couleur demandée. 

- Ce n'est que dans un 3ème temps qu'il est passé à la conceptualisation par le figuré "en 

plage" . 

 

Cela signifie que représenter un "signe" de couleur n'est pas une évidence pour l'élève alors 

qu'il l'est pour nous. Cela m'a appris qu'il faut dès la 6ème travailler sur cette représentation 

sinon il y aura incompréhension pour l'élève. 

 

Les travaux proposés aux élèves m'ont confortée dans l'idée qu'il est nécessaire de faire 

élaborer des croquis. C'est par l'élaboration que l'élève accède au langage cartographique en se 

l'appropriant : les exercices sur les symboles sont tout à fait révélateurs.  

 

 
ANNEXE : Travaux d'élèves 



 
 



 



 


