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Contexte :  
La période du confinement a conduit à un fort renouvellement des pratiques pédagogiques, et 
notamment à un processus plus affiné de centration des apprentissages sur les élèves (échanges 
directs par voies numériques). Dans un contexte dans lequel aborder de nouvelles notions était 
complexe, Jonathan1 et Marie-Pierre Hiriart, respectivement professeur au collège et professeure 
des écoles en charge des CM2 ont imaginé une situation d’apprentissage commune en géographie, 
en concertation avec l’inspection pédagogique régionale. L’idée présidant à cette mise en œuvre 
était de proposer un travail ancré dans les préoccupations du moment, afin de verbaliser et 
d’analyser un rapport inédit à l’espace pour les élèves. Le contexte se prêtait largement à une activité 
au fort effet d’enrôlement, centrée sur l’analyse du quotidien, à un moment où l’enjeu principal était 
de garder les élèves mobilisés. Enfin, il s’agissait de faire émerger l’évolution de la compétence 
« pratiquer différents langages » en géographie entre cycle 3 et cycle 4, et en parallèle de réfléchir 
aux mises en œuvre susceptibles d’ancrer cette capacité majeure de la discipline (passage de la 
mémoire de travail à la mémoire procédurale2).  
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La situation d’apprentissage proposée aux élèves 
La consigne  

La consigne était volontairement ouverte, afin de permettre aux élèves une certaine autonomie face à la tâche 
demandée. L’élève devait faire des choix et pouvoir les justifier. Au-delà des codes attendus dans la géographie 
scolaire (titre, légende, orientation), la carte est aussi une affaire de choix, faits par son auteur : figurés, 
échelle, projection…. Elle permet de passer un message. La situation d’apprentissage choisie cherchait à 
déterminer la part de ces attendus qui étaient devenus habituels pour les élèves.  

CM2  5ème, 4ème, 3ème 
« Vous devez faire la carte de votre confinement : 
indiquez les lieux où vous allez, et ceux où vous 
ne pouvez pas aller. » 

« Cette semaine nous allons faire un travail de 
cartographie. Vous allez réaliser une carte des espaces 
auxquels vous avez accès pendant le confinement.  
Vous savez faire des croquis et des schémas, donc cela 
ne devrait pas vous poser de problème. 
  
L'objectif est de représenter tous les espaces auxquels 
vous avez accès en ce moment. Si certains éléments 
sont difficiles à représenter, vous pouvez enregistrer un 
commentaire audio ou bien rédiger un texte 
complémentaire. » 
 

 
Dans un premier temps, l’exercice a pu dérouter les élèves. Ce travail semble éloigné de la pratique 
de la géographie scolaire habituelle, ce qui peut conduire à des interrogations, comme le montre 
cette capture d’écran (document 1) :  
 

 
Document 1 : Extrait d’une conversation sur Pronote 

 
Cette intervention montre que les exercices auxquels sont soumis les élèves en cartographie ne 
construisent pas de compétences durables : créer la carte des ressources énergétiques en Chine 
n’interroge pas mais construire une réflexion spatialisée de son espace ce n’est pas de la 
géographie. La capacité à spatialiser est encore en cours d’apprentissage et loin d’être acquise3. 
D’autant que cartographier son espace de proximité en période de confinement c’est révéler à la 
classe le cœur de sa quotidienneté.  Cela relève de l’ordre de l’intime et traduit une position sociale 
que les élèves cherchent à taire, surtout au collège.  
 

                                                        
3 L’exercice montre bien la grande hétérogénéité des classes dans l’appropriation de la compétence.  
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La mise en œuvre : entre travail individuel et réflexion collégiale  
Le travail s’est organisé sur un rythme synchrone / asynchrone alternant deux phases : une 
élaboration en autonomie et des échanges au cours de classes virtuelles. Lors de la phase de travail 
en autonomie, les élèves pouvaient contacter leur enseignant par mail ou via Pronote. 
Les phases d’échanges en classes virtuelles se déroulent suivant une procédure qui oblige les élèves 
à repérer l’implicite dans leur production : un élève doit expliquer la carte d’un de ses pairs, qui est 
affichée sur l’écran partagé. A l’issue de cet exercice, l’auteur de la carte prend la parole pour 
compléter le propos et voir comment sa carte peut être améliorée. 
 
Un Mur collaboratif enrichi par le professeur et les élèves4 permet de suivre l’évolution du travail. 

Constat et observations à partir du travail des élèves :   
La réflexion sur l’échelle :  
Centrale en géographie, l’échelle demeure un impensé lors de mises en œuvre conduisant à une 
représentation spatiale. En effet, le « fond » est fourni généralement par le professeur et n’est que 
rarement interrogé.  
Le choix de l’échelle a été le premier objet débattu par les élèves. S’agissait-il de centrer la carte sur 
la chambre ? le logement ? la distance limitative d’un km ? La question de la représentation de 
l’espace virtuel (ô combien majeur dans la période) s’est aussi posée largement (de manière 
individuelle puis collégiale). Cette réflexion sur le choix de l’échelle s’inscrit dans un moment où, 
selon Jacques Lévy, la décision du confinement a inventé des échelles qui n’existaient pas : échelle 
du logement, du kilomètre, des cents kilomètres5.  
Force est de constater que le choix de l’échelle restreinte à la chambre ou allant jusqu’à intégrer les 
espaces virtuels ne reflète pas la progressivité des apprentissages. Les élèves ne choisissent pas une 
échelle plus large en fonction de leur âge. Et il ne s’agit pas ici d’un problème de compréhension de 
consigne. 
Ainsi, E. en classe de 5ème s’arrête à sa chambre, quand N. en CM2 travaille à l’échelle de son 
logement :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                                        
4 https://padlet.com/jonhiriart/x7levidvj4h7vw2d. 
5 https://www.franceculture.fr/emissions/linvite-des-matins/geographie-et-virologie-de-la-france-dapres-le-
11mai?utm_medium=Social&utm_source=Facebook&fbclid=IwAR2sEGwiTtx1aakTTAFqkJa8tDmj7mRUMPlq7WE8ceJM
c6ZeXCKD1RSYyOE#Echobox=1588951099 

Document 7 : L’échelle de la chambre en 5ème Document 8 : L’échelle du logement en CM2     
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Pour autant, c’est surtout en 3ème que l’on trouve des choix de représentations pluridimensionnelles :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Concernant les espaces virtuels, s’est posée rapidement aux élèves la problématique de leur 
représentation. Le confinement a rendu palpable le rôle de ces outils. Comment représenter ce qui 
est partout et pour beaucoup d’écoliers et de collégiens « nulle part6 » ? Impossible d’oublier Netflix, 
mais où le situer sur une carte ?  
 

 
 

 
Autre élément concernant ces espaces virtuels : la situation d’apprentissage est détachée des 
apports de connaissances traditionnellement indispensables à la représentation spatiale dont la 
logique de mise en œuvre la plupart du temps guidée par l’enseignant (localisation, enjeux, 
transcription graphique de la leçon, le croquis arrivant souvent en touche finale dans les activités en 
classe). Ainsi, il ne s’agit plus de « parler des réseaux » parce qu’ils font partie de la leçon, des 
documents donnés par le professeur dans le cadre d’une activité, mais parce qu’ils sont une réalité 
géographique incontournable. La réflexion sur la représentation des espaces virtuels a conduit les 
élèves à comprendre la réalité de la mise en réseaux des territoires.  

                                                        
6 Amaël Cattaruzza, Géopolitique des données numériques, éditions du Cavalier bleu, 2019. Pour poursuivre la réflexion 
notamment dans le cadre du programme de seconde, thème 1 : Sociétés et environnements : des équilibres fragiles.  

Document 10 : L’usage du zoom inspiré 
de la bande -dessinée 

 
Document 9 : Plusieurs cartes en une seule 

Document 11 : Intégration des espaces virtuels à la production cartographique 
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Ces différentes productions montrent que les élèves sont parfaitement capables de conduire une 
réflexion géographique sur l’échelle et d’opérer des choix de représentations traduisant la réalité de 
leur univers. Ils perçoivent ici combien la carte est finalement l’expression d’un choix du 
cartographe, une construction intellectuelle.  
 
L’apport du numérique  
Pour certains élèves, la fonction principale de la carte est la localisation. Raison pour laquelle, ils ont 
ressenti la nécessité d’utiliser les outils numériques comme Géoportail. Cartographier est avant tout 
un travail scolaire où il s’agit de faire « juste ». Ici c’est une élève de troisième a fait ce choix, 
montrant combien la subtilité de la spatialisation ne pouvait pour elle, s’affranchir de l’ancrage sur 
des cartographies pré-existantes. Sur cette « carte », l’élève n’a pas construit de légende mais un 
commentaire montrant son territoire de proximité : « Sur la carte ci-dessous on peut voir un point 
blanc et rouge, ceci est ma maison. En bleu canard on peut voir la délimitation que Géoportail autorise 
et en rouge voici la promenade que nous faisons avec mes parents et ma sœur. Je sais que ça n’est 
pas dans la limite mais on n’y croise jamais personne alors c’est un chemin que nous pouvons 
emprunter pour voir la plaine d’un point de vue magnifique sans attraper le COVID :) » 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’orientation / le point de vue 
La comparaison des cartes produites par les élèves du premier degré et ceux du second montre 
qu’une césure s’opère dans les représentations mentales des élèves à la fin du cycle 3. Les cartes 

Extrait de la carte de C., 4ème, centrée sur son « 
parcours quotidien » qui représente les espaces 

virtuels comme partie intégrante de son espace de 
confinement 

 
 

 

Extrait de la carte de C., 4ème, centrée 
sur son « parcours quotidien »  
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des écoliers et des élèves de 6ème, voire de 5ème, sont pour la grande majorité réalisées à hauteur 
d’élève avec une représentation la plus réaliste possible de son espace. 

 
 
C’est le cas dans la carte de G. (CM2), qui représente sa maison à l’échelle et l’ensemble de ses 
meubles. La réflexion témoigne d’une vision de la carte qui relève plutôt de celle du plan à sa 
hauteur. En revanche, à partir de la classe de 5ème c’est la représentation satellitale (vue d’en haut) 
qui prévaut, comme dans la production de C. (cinquième). On y retrouve des éléments de production 
graphique scolaire, mais aussi la culture de la cartographie numérique (Google Map, Géoportail, 
Snap).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La Légende  
La production d’une légende pour accompagner le croquis ne relève pas de l’évidence, comme le 
montre la carte G. en CM2 (voir supra) ou celle-ci réalisée par T. (classe de cinquième)  

Carte de G (CM2). 
 

 

Document 15 : Carte de C. (cinquième). 
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Contrairement à ce que l’on pourrait penser l’absence de légende est fréquente jusqu’en troisième. 
La narration de recherche de R. élève de 3ème (voir infra) montre qu’instinctivement l’intérêt de la 
légende est loin d’être évident. Elle est pourtant :  

§ Ce qui rend la carte explicite  
§ La première chose à observer dans une analyse de carte 
§ L’élément clé sur lequel les professeurs insistent au collège comme au lycée.  

 
Le besoin de légende et, si possible d’une légende hiérarchisée et structurée, émerge au fil de 
l’interaction lors des classes virtuelles.  
Il apparaît donc crucial de créer une situation d’apprentissage dans laquelle l’élève soit amené par 
lui-même à comprendre la nécessité d’accompagner un croquis d’une légende explicite.  Le besoin 
d’un langage commun, d’un code de compréhension ne devient évident que lors des descriptions 
croisées des cartes produites par les élèves. Durant les classes virtuelles, les élèves comprennent 
seuls ce qui « manque à leur production » et envisagent de recommencer avant même le débriefing.  
 
Cartographier par fonction 
La carte est un outil de communication. La construction de la légende est au service de celle-ci. Une 
fois ces éléments compris il s’agit de construire la dite légende. Les élèves ont donc cherché après 
remédiation à attribuer une fonction à l’espace représenté. C’est le cas dans le travail de N. (CM2).  
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Cartographier l’intensité des phénomènes 
On retrouve cette même idée en plus aboutie en quatrième avec L., qui réfléchit à des intensités de 
fréquentation des lieux. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Toujours en quatrième, E. va plus loin : elle invente un gradient de conflictualité à l’intérieur de la 
maison en fonction des lieux. On remarque ainsi comment les élèves sont capables de passer de la 
description de l’espace en CM2, à une analyse, voire à l’élaboration d’une typologie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Ainsi, la dimension géopolitique de l’espace n’échappe pas aux élèves.  La « géopolitique de l’espace 
domestique7 », réflexion fine de géographe, est parfaitement appropriée.  
 

                                                        
7 Michel Lussault in Débats du FIG le 16 avril 2020. Lien : https://www.youtube.com/watch?v=qIs21TzbTKA 

La carte de E. (Quatrième) 
 

 
 

Le canapé : zone de conflits pour avoir la 
meilleure place. 

 La carte de L. (quatrième) 
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Cartographier le « sensible » 
L’exercice a conduit les élèves à dire des choses de leur confinement. On le retrouve dans le travail 
de M. (troisième), qui propose une analyse drôle et lucide de son trajet quotidien dans les espaces 
numériques. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sa proposition, qui peut sembler éloignée des attentes graphiques de la géographie scolaire, 
témoigne cependant d’une réflexion sur son rapport à l’espace, avec les renoncements, la restriction 
des libertés auxquelles nous avons tous été soumis. Une géographie sensible ou géographie des 
émotions est ainsi naturelle à l’élève quand elle peine à s’imposer chez les géographes français8.  
 
Les figurés et la structuration de la légende 
Ce sont sans doute les enjeux les plus complexes à comprendre pour les élèves. La réalisation d’une 
carte de géographie demande un fort travail d’inhibition mentale, quand le premier réflexe de l’élève 
est de faire « comme il le sent ». Ici la légende ultime de R, pourtant revenue 5 fois sur la tâche, opère 
des choix de figurés qui reprennent marginalement la codification vue en classe depuis l’entrée au 
collège. Tout aussi remarquable : l’absence de légende structurée. Aucun élève n’a cherché à 
organiser sa légende selon un plan ni même à trouver un gradient pour hiérarchiser les différents 
éléments. Autant dire que cet aspect majeur des attendus de fin de cycle 4 demeure un enjeu majeur 
à activer en classe.  
 

 
 

                                                        
8 Voir diaporama de l’École Normale supérieure disponible ici : geogaphie.ens.fr/IMG/pdf/geo-emotions_intro2016.pdf 

La carte de M. (Troisième) 
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Apport pédagogique pour les mises en œuvre de l’année à venir 
 
Les élèves, malgré un investissement répété dans la réalisation de croquis de géographie, depuis le 
début de la 6ème révèlent une capacité à transférer les acquis méthodologiques d’un croquis à l’autre 
assez faible. Les conseils méthodologiques ont pourtant été fréquemment abordés en classe et ont 
mis en place les bases de la représentation graphique (titre du croquis, échelle, légende, choix des 
figurés, choix des couleurs etc.). Ces éléments montrent que les élèves utilisent quasi exclusivement 
leur mémoire de travail9 pour effectuer cette tâche, appliquant les conseils au coup par coup sans 
que les situations d’apprentissage visant l’appropriation de la compétence soient véritablement 
efficaces.  
 
Ici, le choix pédagogique des enseignants centré sur la compétence « pratiquer différents langages » 
peut se résumer à cette citation de Stanislas Dehaene « apprendre c’est affiner un modèle du 
monde10 ». Il s’agissait en effet ici de :  

- Partir de l’élève, de ses capacités et de ses représentations 
- Intégrer l’erreur aux apprentissages : en faire un élément constitutif et constructif du 

processus d’apprentissage11  
- Construire des critères de réussite de manière progressive et différenciée. L’hétérogénéité 

des progressivités, évidente dans un contexte de classe classique a été renforcée dans le 
cadre de la continuité pédagogique. La motivation12 des élèves est dynamisée par des 
parcours individualisés et stimulés par la réflexion collective.  

 
Axer sur la compétence  
Le parti-pris premier ce travail est d’avoir libéré les élèves d’enjeux de connaissances. Le travail était 
centré sur la compétence pratiquer différents langages et plus particulièrement la capacité à réaliser 
un croquis de géo. Il s’agit là d’une situation assez inédite pour les élèves. La remarque de l’élève 
interrogeant sur le lien avec l’histoire-géographie le montre bien (document 1). On retient la 
nécessité de travailler obligatoirement dans une démarche où les connaissances sont au service de 
la compétence. 
 
Partir des élèves  
Le format de la séquence imposé par les évènements a aussi montré l’intérêt de partir des 
élèves (double dynamique individuelle ou collective) : construire des critères de réussite mouvants 
de la représentation spatiale en géographie. Cela est illustré par la narration de compétence de R. 
(classe de 3ème). Au fur et à mesure des classes virtuelles, R. construit une narration de compétences 
dans laquelle elle affine et nourrit sa réflexion. 
 
« Pour la 1ère version, après avoir répertorié mes lieux de confinement (la maison et le jardin) j’ai fait une première 
carte en vue satellite de mon jardin. Je me suis aidée de google map pour faire cette carte. Ensuite j’ai réalisé le plan 
du 1er étage de ma maison et enfin celui du 2ème étage. Ces trois cartes étaient sur des feuilles différentes. » 
 
 

                                                        
9 Pour en savoir plus : http://www.neuroeducation-ini.fr/wp-content/uploads/2014/05/Prof-Touchon-Memoire-Stress-
Artiste.pdf 
10 Op.cit. 
11 Un article plus étayé sur la place de l’erreur dans les apprentissages est disponible ici : https://urlz.fr/cYt1 
12 Un article plus étayé sur le rôle de la motivation scolaire est disponible ici : https://urlz.fr/cYtf 
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Documents 2 et 3 : Carte de R., première version 
 

 

 
 

 

Carte de R., troisième version 
 
« Constat : il y a trop de feuilles pour 
représenter ces lieux, il manque les espaces « 
non physiques » et il n’y a aucune légende 
pour connaître mon occupation de ces 
espaces. J’ai donc refait les trois cartes sur 
une seule feuille pour une meilleure 
visualisation. J’ai également dessiné mes 
lieux d’évasion virtuels. J’ai enfin ajouté une 
légende avec mon lieu préféré… » 
 



 12 

 
 
 

 
 

  
 

Carte de R., quatrième  version 
« Constat : on ne sait pas à quoi correspond 
cette carte exactement, à quelle échelle 
était-elle faite et quelle est son orientation. 
De plus, on ne sait pas de quelles façons ces 
différents lieux sont utilisés. Afin de répondre 
à ces questions et de faire en sorte que ce soit 
une carte géographique complète j’ai ajouté 
un titre, des échelles, une orientation. J’ai 
également différencié les lieux selon leurs 
usages. Enfin j’ai enrichi la légende avec les 
lieux de partage, les lieux de conflits et de 
partage. » 
 

 Carte de R., cinquième  version 
Constat : en regardant ma carte on ne 
comprend pas pourquoi les divers 
endroits sont des lieux de partage ou de 
conflits et de partage.  Afin que cela soit 
plus clair, j’ai ajouté des symboles pour 
comprendre pourquoi les lieux étaient 
des lieux de partage ou de conflits 
(exemple : le salon est un lieu de conflits 
car on « se dispute  la télé, la cuisine est 
un lieu de partage car on y prépare de 
bonnes recettes en famille... ») 
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Intégrer l’erreur aux apprentissages  
La prise de conscience de la pertinence de la démarche adoptée s’effectue en temps réel. La 
présentation des travaux en classe virtuelle a mis en évidence les implicites dans l’expression 
graphique. Quand les territoires du confinement sont décrits par un autre élève, l’auteur de la carte 
voit les informations qui n’apparaissent pas dans la description. Cela permet de pointer les points à 
amender. Cette démarche implique un travail au long cours, avec une reprise du travail. Le 
confinement a facilité ce processus de travail. Les élèves, détachés du rythme habituel de la classe, 
ont accepté plus facilement de revenir sur leurs travaux pour les améliorer. De plus, les séances en 
visioconférence étaient assez courtes et régulières, ce qui favorisait les améliorations entres les 
échanges. L’acquisition des critères de réussite se fait progressivement, sans être imposée en début 
de séance. L’erreur fait partie intégrante des apprentissages et est le terreau fertile sur lequel se 
développe la compétence. 
 
L’enjeu est désormais de garder la trace de ces apprentissages. Il s’agit d’aider les élèves à verbaliser 
leur parcours d’apprentissage afin de repérer les compétences sur lesquelles ils ont progressé. Faire 
cela, c’est aussi aider le passage de la mémoire de travail à la mémoire procédurale. Dans ce 
processus, le poids du feedback est majeur. Qu’avez-vous appris ? Quels procédés avez-vous utilisés 
pour réussir cette tâche sont autant de questions fondamentales qui permettent de donner du sens 
à la leçon.  
 
En Cycle 3, les élèves de l’école primaire travaillent régulièrement sur un cahier nommé « journal des 
apprentissages ». Voici la consigne qui a été donnée en distantiel : « Vous devez écrire un texte sur la 
manière dont vous avez été amenés à améliorer votre carte pour que les camarades la comprennent.  
Comment avez-vous pu vous améliorer ? Qu’avez-vous rajouté sur la carte ou à côté de la carte ? 
Quelles idées et conseils avez-vous retenus lors des classes virtuelles ? » 
 
On trouve dans le travail de L. (CM2) la stratégie d’un élève qui attend la classe virtuelle pour repérer 
les critères de réussite qui lui faisaient visiblement défaut. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dans la même classe, N. entre d’une autre manière dans le travail : 

 Un extrait du cahier des apprentissages de L. (CM2) 
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On voit comment N. tâtonne pour créer son croquis. Là où les élèves de troisième et de quatrième 
ont le réflexe de consulter Géoportail ou Google Map, lui a récupéré les plans de son logement. Il a 
compris qu’il fallait ajouter un titre, une orientation ainsi d’une nomenclature.  
 
Il serait dommage que l’explicitation de ces critères de réussite s’évapore entre le CM2 et la sixième. 
La poursuite de ce travail autour du cahier des apprentissages entre le cycle 3 et le cycle 4 est un 
projet étudié par les enseignants. 
 
En sixième, il faudra proposer une évaluation diagnostique permettant aux élèves de comprendre les 
indispensables de la carte. La première thématique à l’œuvre en 6ème relevant des espaces de 
proximité peut parfaitement reprendre plusieurs éléments clés de cette situation d’apprentissage et 
en faire une évaluation diagnostique et formative. 
A ce stade, plusieurs questions se posent encore : Cette situation d’apprentissage permet-elle une 
meilleure acquisition de la compétence ? Celle-ci sera-t-elle transférée dans un contexte de 
production scolaire, sur un format plus classique ? 
 
Affaire à suivre…. Toute contribution réflexive est la bienvenue.  
 

 Un extrait du cahier des apprentissages de N. (CM2) 
 


