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1. Présentation et réflexion préalable
1.1. Qu’est-ce-qu’un croquis?
- La carte de synthèse obéit à une logique de superposition d’informations qui aboutit à synthétiser l’essentiel des
informations sur une question.
- Le croquis de géographie répond à une problématique. Les localisations doivent être justes mais elles ne constituent
pas l’objectif essentiel du croquis.
-Le schéma : Il utilise des formes géométriques (par exemple l’hexagone pour la France) qui ne permettent plus une
localisation juste mais présente une analyse de l’organisation d’un espace.

1.2. Quel est le statut de la carte ou du croquis ?
Faut-il rappeler […] que «la carte n'est pas le territoire» ? D'ailleurs, pour les profanes, la carte
paraît plutôt abstraite. […]
Elle n'est qu'une représentation conventionnelle de la réalité, à la fois coupée de celle-ci dans la
mesure où il s'agit d'un langage, et étroitement liée à elle puisque cherchant à la refléter à l'aide d'un
code clairement défini. […]
La carte déforme la réalité, du fait même de l'inévitable généralisation cartographique, d'un degré
d'autant plus élevé que l'échelle est plus petite. Mais la carte déforme aussi la réalité parce qu'elle est
un langage et qu'il y a toujours un écart entre un langage et les réalités qu'il s'efforce de traduire. D'un
type de carte à l'autre, on change de langage et, à chaque fois, un minimum d'apprentissage est
nécessaire. […]
Finalement, la carte est une abstraction qui nous permet de penser le réel, et même éventuellement de
le rêver. […]
En somme, la carte est un document, au même titre qu'un texte historique;. et, tout comme lui, elle
offre un champ aussi bien à la réflexion et au raisonnement qu'à l'imaginaire et au rêve. […]
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1.3. Deux situations doivent être
envisagées en 4ème :
-le croquis à l’échelle mondiale : les flux
de marchandises

- le croquis à l’échelle d’un État :
l’organisation d’un territoire d’un pays
émergent et de celui des États-Unis.
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1.4. La construction d’un croquis nécessite la maîtrise de plusieurs
capacités inscrites dans le socle commun :
- Certaines sont propres à la réalisation du croquis lui-même
- D’autres sont mobilisées en amont de la construction.
- L’organigramme ci-dessous expose les diverses capacités qui peuvent être mises en
œuvre pour permettre aux élèves de construire un croquis.
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2. Le croquis à l’échelle mondiale :
les attentes des programmes
I. Des échanges à la
dimension du monde
(40 % du temps)

socle palier 3
compétence 5 :
Lire et employer
différents langages
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socle palier 3
compétence 5 :
- Avoir des repères
relevant de l’espace
- Lire et employer
différents langages
Deux planisphères qui permettent de situer des pôles et des flux :
- en différenciant les espaces et les échanges.
- en hiérarchisant les espaces et les flux.
Deux planisphères qui posent la question de la progression des
apprentissages :
- le planisphère à construire est le premier depuis les croquis simples
attendus en 6ème.
- le planisphère est à construire dans le thème 2, tandis que celui à lire est
dans le thème 3.
La possibilité d’inverser les deux thèmes est aussi envisageable.
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3. Le croquis à l’échelle mondiale :
proposition de démarche
3.1. Construire un croquis : les capacités visées
socle palier 3 compétence 5 : Lire et employer différents langages
1. Sélectionner les informations qui doivent figurer dans le
croquis.
2. Connaître un langage, qui ne va pas de soi :
- apprendre à choisir des figurés et des couleurs : un rond
ou un carré pour un lieu précis, une plage de couleur pour
un espace délimité, un trait, qui peut être fléché, pour un
flux entre deux espaces définis.
- connaître pour cela les principes de la hiérarchisation et
de la différenciation des flux et des espaces.
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http://www.aix-mrs.iufm.fr

3.2. Construire un croquis : les principaux pôles et les
flux de marchandises dans le monde, les grandes
étapes de la démarche proposée
socle palier 3 compétence 5 : Lire et employer différents langages
Î Sélectionner des informations = lire et employer des documents statistiques

Pour construire un
croquis, il faut
prélever des
informations…
Les cartes et croquis
utilisent de
nombreuses données
statistiques…
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socle palier 3 compétence 5 : Lire et employer différents langages
Î Construire un croquis : choisir des figurés et des couleurs

progression :
Les élèves qui ont vu des
figurés mais ils n’ont pas appris
à les analyser Î les figurés
leur sont encore proposés,
pour que les élèvent
apprennent à donner du sens
au choix des couleurs et des
figurés.
Associer les
informations (1 à 4
et 5 à 8) aux
figurés qui
conviennent (A à F
et G à L)
(les valeurs sont en
milliards de dollars).
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socle palier 3 compétence 5 : Lire et employer différents langages
Î Construire le croquis : utiliser les figurés pour compléter un croquis

socle palier 3 compétence 5 :
Avoir des repères relevant de l’espace
Î Localiser et situer quelques grands points de passages : canaux et
détroits
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3.3. Lire un croquis : les principaux flux de population
dans le monde
socle palier 3 compétence
5 : Lire et employer différents
langages
Î Prélever des informations
simples :
- Lire la nomenclature : faire
attention à la taille des noms,
différencier les mots en
caractères gras des autres,
ceux soulignés ou encadrés.
- Lire les figurés : faire
attention à l’épaisseur des
traits, aux différentes couleurs.
- Lire les couleurs : des
couleurs différentes montrent
des espaces différentes, des
couleurs qui sont plus ou moins
foncés montrent une hiérarchie
des espaces.
- Lire le texte de la légende
avec précision, souligner les
mots clés.
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La lecture est au service de la construction d’un croquis

Des alternatives au
questionnaire existent…

L. BONNET
CLG Les Bartavelles 13010 Marseille

4. Le croquis à l’échelle d’un Etat
4.1. Les attentes des nouveaux programmes
- Des croquis de
l’organisation d’un territoire.
- Qui permettent de
réinvestir les capacités
visées avec les
planisphères
(différenciation et
hiérarchisation des figurés
et des couleurs).

ÎConstruire la légende.
ÎDifférencier des espaces.
ÎHiérarchiser des espaces.
ÎCompléter un fond de carte.
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4.2. Construire le croquis de l’organisation du territoire
des Etats-Unis : construire une légende
1. La construction du croquis
doit permettre de répondre à la
problématique de la leçon:
« quelles sont les régions les
plus dynamiques ? » .
Î Les informations inscrites
dans la légende constituent les
éléments de réponse.
2. L’élaboration de la légende
peut se dérouler en trois
étapes :
-Prélevez des informations dans
plusieurs documents.
socle palier 3 compétence 5 :
Lire et employer différents
langagesÎ Sélectionner des
informations = lire et employer
des paysages et des cartes
L. BONNET
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Paysage 1
1 New York.

2 Les espaces industriels aux États-Unis.

Paysage 2
3 Grandes plaines agricoles
irriguées dans le Nebraska (à
l’ouest de Denver).

4 Evolution du peuplement dans les villes des
États-Unis.

-Classez les informations
dans un tableau pour les
regrouper par thème ou
pour rassembler celles qui
concerne une même
partie du territoire.
- Construire la légende :
ordonner les informations,
choisir les couleurs et les
figurés.

A l’aide des documents, des
réponses précédentes et du
croquis, complétez la
légende du croquis.

progression :
compléter la
légende et le fond
de carte

socle palier 3
compétence 5 :
Avoir des repères
relevant de l’espace
Î Localiser et situer
les principales
métropoles, la
mégalopole du NE
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4.3. Construire le croquis de l’organisation du territoire
d’un pays émergent, la Chine
Etape 1 : Prélever des informations
Documents:

1 Le PIB par ré
régions

2 La pauvreté dans les campagnes
de l’Ouest
Dans les territoires pauvres et arides du
nord-ouest, semi-désertiques, les
paysans sont très démunis. D'après les
chiffres officiels, il y aurait 29 millions
de pauvres sur 800 millions de ruraux.
D'après la Banque mondiale, 90
millions de paysans ont des problèmes
alimentaires. Dans les régions du
centre de la Chine, les paysans
complètent leurs revenus avec des
petits boulots ou par l’argent envoyés
par les migrants qui sont partis
chercher du travail dans les villes.
D’après Le Défi Chinois, Doc. Photo 8064, 2008

socle palier 3 compétence 5 :
Lire et employer différents
langagesÎ Sélectionner des
informations = lire et employer des
paysages, une carte et un texte.
Socle palier 3 compétence 1 :
LireÎ Repérer les informations
dans un texte.
socle palier 3 compétence 5 :
Avoir des repères relevant de
l’espace Î Localiser et situer des
paysages.

3 Paysages de diffé
différentes
régions de Chine
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Etape 2 : Classer les informations, en distinguant les différents espaces du
territoire, les « trois Chines »
Complétez le tableau à l’aide des informations suivantes : région la plus riche, région pauvre, région
peu riche, exode rural, principales métropoles, région agricole.
La Chine littorale
- région la plus riche
- principales métropoles

La Chine intérieure
- régions peu riches
- exode rural

Etape 3 : Construire le croquis
socle palier 3 compétence 5 : Lire et employer
différents langages
Î Construire le croquis : différencier, hiérarchiser des
espaces et compléter un fond de carte

La Chine de l’Ouest
- région pauvre
- région agricole

progression - étape 2:
construction plus autonome
de la légende et du fond de
carte

progression fond
de carte - étape 1
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socle palier 3 compétence 5 :
Avoir des repères relevant de l’espace
Î Localiser et situer au moins trois métropoles chinoises
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4.4. Construire le croquis de l’organisation du territoire
L. BONNET
brésilien, une « situation complexe »
CLG Les Bartavelles 13010 Marseille
Titre de la
séquence :

Place dans la
programmation
pour la
géographie
Et problématique

II/ Les territoires dans la mondialisation
Thème 2 : les puissances émergentes
Chapitre 1. Les espaces majeurs de production et d’échanges, les transports maritimes dans le monde
Chapitre 2. Les mobilités humaines dans le monde
Chapitre 3. Les lieux de commandement dans le monde : les grandes métropoles
Chapitre 4. Les États-Unis
Chapitre 5. Les puissances émergentes
I. Qu’est-ce qu’un pays émergent ?, exemple du Brésil.
II. Quelle est l’organisation du territoire brésilien ?
Chapitre 6. Les pays pauvres

Programme

La mondialisation transforme la hiérarchie des États et développe ou réduit les inégalités socio-spatiales sur les territoires. Des études de
paysages, de cartes et la réalisation de croquis donnent aux élèves une première approche de son impact sur les dynamiques territoriales.
Une étude de cas au choix : la Chine, l’Inde, le Brésil. L’étude conduit à la réalisation d’un croquis de l’organisation du territoire
choisi.

Compétences
visées par le
programme

1. Connaissances :
Séance 1 : la montée en puissance des pays émergents, leur développement et les nouvelles inégalités socio-spatiales.
Séance 2 : les conséquences sur l’organisation de leur territoire.
2. Capacités :
Localiser et situer : au moins trois métropoles chinoises ou indiennes ou brésiliennes, les grands pays émergents sur un planisphère.
Réaliser un croquis montrant les grands traits de l’organisation du territoire du pays choisi.
Décrire et expliquer les caractéristiques essentielles d’un pays émergent.

Progression

Chapitre 1 : choisir des figurés pour compléter un croquis et sa légende.
Chapitre 2 : différencier et hiérarchiser des espaces sur un croquis avec des couleurs.
Chapitre 4 : construire un croquis et sa légende en choisissant les figurés et les couleurs.
Chapitre 5 : construire un croquis dans le cadre d’une situation complexe.

Les items du socle
commun
observables au
cours de la séance

socle palier 3 compétence 5 : Lire et pratiquer différents langages Î Lire et employer des paysages, une carte et un texte = sélectionner des
informations.
Socle palier 3 compétence 1 : LireÎ Repérer les informations dans un texte.
Socle palier 3 compétence 5 : Avoir des repères relevant de l’espace Î Localiser et situer des paysages.
Socle palier 3 compétence 7 : Être capable de mobiliser ses ressourcesÎ Être autonome dans son travail, savoir l’organiser, rechercher et
sélectionner des informations utiles.

Quelle est l’organisation du territoire brésilien ?
Mission : A partir des documents proposés, ainsi que du fond de carte et de sa légende, construisez un croquis
et sa légende, pour expliquer quels sont les espaces les plus dynamiques, qui ont participé à l’émergence du
Brésil et quels sont les espaces encore pauvres.
2 Les inégalités régionales
Le Sudeste et le Sud sont les régions qui
ont symbolisé le développement du Brésil,
surtout autour de Sao Paulo et de Rio de
Janeiro. Ses régions concentrent 70% de
la production industrielle du pays, dans les
domaines les plus dynamiques. Le
Centre-Ouest progresse autour de la
capitale Brasilia, grâce notamment à une
agriculture dynamique de plus en plus
incérée dans le commerce mondial. Les
fronts pionniers d’Amazonie et les
espaces vides du Nord demeurent peu
peuplés, tandis que le Nordeste agricole
est en déclin.
D’après Le Brésil, un géant en devenir, Bréal.

3 Paysages de diffé
différentes
régions du Bré
Brésil

Aides pour la classe :
1. Utilisez la leçon précédente sur le Brésil pour revoir ce que signifie
« l’émergence du Brésil ».
2. Utilisez les exercices des chapitres précédents consacrés à la
construction des croquis (choix des figurés, choix des couleurs, etc. …) et
reprenez la méthode utilisée pour la construction du croquis du territoire
des États-Unis.
3. Pour construire la légende vous devez relevez dans les différents
documents les noms des espaces dynamiques ou pauvres, et les décrire.
Vous pouvez noter les informations dans un tableau comme celui-ci :
Les régions dynamiques du Brésil
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1.
2.
3.

Les régions plus pauvres du Brésil
1.
2.
3.

Résultat attendu :
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