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Apprendre	  en	  géographie	  
	  

Classe	  de	  5ème	  –	  thème	  1	  
La	  ques:on	  démographique	  et	  l’inégal	  développement	  

	  
Deux	  proposi:ons	  différentes	  pour	  me@re	  en	  œuvre	  le	  programme	  

(prise	  en	  charge	  des	  possibilités	  de	  volume	  horaire,	  AP	  et	  modalités	  d’évalua:on)	  



•  Ce#e	  proposi*on	  n’a	  pour	  objec*f	  que	  de	  montrer	  :	  
	  

–  Comment	  prendre	  en	  charge	  la	  liberté	  laissée	  sur	  le	  
volume	  horaire	  consacré	  à	  chacun	  des	  thèmes	  du	  
programme	  

–  Comment	  intégrer	  des	  situa:ons	  d’appren:ssage	  variées	  
mais	  centrées	  sur	  l’objec*f	  que	  le	  professeur	  assigne	  à	  
ce#e	  leçon	  (en	  rouge)	  

–  Comment	  proposer	  des	  situa:ons	  d’évalua:on	  un	  peu	  
différentes	  de	  celles	  qui	  sont	  habituellement	  en	  usage	  (en	  
bleu)	  

–  Comment	  inscrire	  l’accompagnement	  personnalisé	  dans	  la	  
construc*on	  même	  de	  la	  leçon	  (en	  vert)	  



1ère	  étape	  
Le	  travail	  préalable	  à	  l’élabora*on	  de	  la	  
séquence	  :	  réflexion	  sur	  le	  croisement	  des	  3	  
composantes	  du	  programme	  



Introduc*on	  du	  
programme	  de	  
géographie	  du	  
cycle	  4	  

Les	  3	  composantes	  du	  programme	  



Les	  compétences	  travaillées	  





Ce	  que	  dit	  le	  programme	  
•  Cycle	  3	  :	  autour	  de	  la	  no*on	  	  «	  habiter	  »	  
•  Cycle	  4	  :	  deux	  ques*ons	  :	  

–  La	  durabilité	  du	  développement	  des	  territoires	  
–  Les	  effets	  géographiques	  de	  la	  mondialisa*on	  
	  

•  Les	  a#endus	  du	  cycle	  4	  :	  faire	  découvrir	  aux	  élèves	  la	  
complexité	  de	  l’organisa*on	  géographique	  des	  
groupes	  humains	  

•  Une	  approche	  :	  l’étude	  concrète	  de	  territoires	  /	  
contextualisée	  à	  différentes	  échelles	  

•  Un	  conseil	  :	  prendre	  appui	  sur	  les	  représenta*ons	  et	  
sur	  l’expérience	  géographique	  des	  élèves	  

•  La	  dimension	  prospec*ve	  de	  la	  géographie	  
•  Des	  ou*ls	  et	  des	  documents	  variés	  /	  une	  pra*que	  de	  la	  
cartographie	  par	  les	  élèves	  (croquis,	  schémas)	  



2ème	  étape	  :	  la	  base	  horaire	  
•  Classe	  de	  5ème	  :	  3	  heures	  pour	  H-‐Géo	  et	  EMC,	  soit	  2h30	  pour	  H-‐Géo	  
•  Programma*on	  annuelle	  :	  proposi*on	  de	  par*r	  sur	  une	  base	  de	  30	  

semaines	  (marge	  confortable)	  
•  Donc	  76	  heures	  annuelles	  environ	  pour	  H-‐Géo	  ;	  la	  parité	  entre	  les	  

deux	  disciplines	  est	  obligatoire	  
	  
•  =	  38	  heures	  annuelles	  de	  géographie	  
	  
•  3	  thèmes	  en	  géographie	  =	  temps	  moyen	  par	  thème	  12-‐13	  heures	  
•  Le	  principe	  du	  programme	  :	  des	  horaires	  à	  répar:r	  entre	  les	  

thèmes	  en	  fonc:on	  de	  la	  programma:on	  pédagogique	  de	  l’équipe	  



3ème	  étape	  :	  réalisa:on	  de	  la	  séquence	  et	  choix	  des	  objec:fs	  
Rappel	  des	  contenus	  et	  démarches	  du	  thème	  1	  

La	  ques*on	  démographique	  
et	  l’inégal	  développement	  
	  
-‐	  La	  croissance	  
démographique	  et	  ses	  effets	  
Tensions	  sur	  les	  ressources	  :	  interroge	  la	  DURABILITÉ	  
du	  développement	  
	  

-‐  Répar**on	  de	  la	  richesse	  
et	  de	  la	  pauvreté	  dans	  le	  
monde	  

Interroge	  le	  caractère	  ÉQUITABLE	  du	  développement	  

Les	  démarches	  
	  
	  
	  

	  
	  
2	  EDC	  (Inde	  ou	  Chine	  ;	  
un	  pays	  d’Afrique)	  
MEP	  avec	  les	  Etats-‐Unis	  
et	  l’Europe	  (spécificités,	  
points	  communs)	  
	  
A	  l’échelle	  du	  monde	  
Une	  découverte	  de	  la	  
ques*on	  
	  
U*liser	  des	  ou*ls	  :	  les	  
cartes	  

Les	  enjeux	  
du	  thème	  



Prendre	  conscience	  que	  les	  contenus	  s’intègrent	  dans	  une	  approche	  
de	  cycle	  	  

-‐les	  focales	  varient	  et	  perme@ent	  le	  réinves:ssement-‐	  	  
En	  5ème,	  la	  focale	  =	  le	  développement	  

	  
§  Ce	  qui	  a	  été	  vu	  avant	  :	  	  

§  6ème	  :	  «	  la	  répar**on	  de	  la	  popula*on	  mondiale	  et	  ses	  dynamiques	  
(focale	  :	  «	  le	  monde	  habité	  »)	  

	  
§  Ce	  qui	  sera	  réinves:	  par	  la	  suite	  :	  

§  5ème,	  thème	  :	  «	  des	  ressources	  limitées	  à	  gérer	  et	  à	  
renouveler	  »	  (focale	  :	  lien	  entre	  la	  croissance	  de	  la	  popula7on	  et	  
l’accès	  aux	  ressources)	  

§  4ème	  ,	  thème	  1	  :	  «	  l’urbanisa*on	  du	  monde	  »	  ;	  thème	  2	  :	  «	  les	  mobilités	  
humaines	  transna*onales	  »	  (focale	  de	  la	  mondialisa7on)	  

§  3ème	  ,	  thème	  1	  :	  transferts	  dans	  le	  cadre	  de	  la	  France	  et	  de	  l’Europe	  



1ère	  op*on	  =	  traitement	  du	  thème	  en	  
14	  	  heures	  environ	  

Choix	  pédagogique	  en	  termes	  d’appren*ssage	  :	  	  
centrer	  le	  travail	  des	  élèves	  sur	  la	  produc*on	  de	  croquis	  
(une	  compétence	  centrale	  pour	  nos	  disciplines	  et	  portée	  jusqu’en	  
Terminale	  ;	  une	  ini*a*on	  au	  cycle	  3	  ;	  l’objec*f	  :	  stabiliser	  la	  
compétence	  par	  des	  entrainements	  successifs)	  
	  
3	  compétences	  visées	  (en	  les	  combinant)	  :	  
-‐  Pra:quer	  différents	  langages	  :	  réaliser	  un	  croquis	  
-‐  Se	  repérer	  dans	  l’espace	  
-‐  Coopérer	  et	  mutualiser	  (étayage	  entre	  pairs,	  confiance	  en	  soi,	  

autonomie)	  



Déroulé	  op*on	  1	  
1.  La	  croissance	  démographique	  et	  ses	  effets	  
	  
•  T1	  :	  LIRE	  ET	  COMPRENDRE	  DES	  DOCUMENTS	  

–  lecture	  de	  cartes	  sur	  la	  popula*on	  chinoise	  +	  documents	  
complémentaires	  (me#re	  en	  rela*on	  croissance	  de	  la	  popula*on	  ET	  
développement	  :	  besoins,	  ressources,	  accès	  aux	  soins,	  à	  l’éduca*on,	  au	  
logement…)	  /	  Elèves	  :	  des	  ques*ons	  sur	  les	  documents	  ;	  travail	  individuel	  
puis	  mise	  en	  commun	  

–  Même	  chose	  sur	  le	  Nigéria	  
	  

•  T2	  :	  PASSER	  DE	  LA	  CARTE	  AU	  «	  CROQUIS	  »	  
Passer	  de	  la	  carte	  au	  «	  croquis	  »	  (support	  :	  une	  carte	  centrale	  étudiée	  en	  T1,	  
un	  fond	  de	  croquis	  vierge)	  /	  Elèves	  :	  travail	  en	  groupes	  hétérogènes	  ;	  certains	  
groupes	  sur	  la	  Chine,	  d’autres	  sur	  le	  Nigéria	  	  
Rendu	  :	  un	  seul	  croquis	  par	  groupe	  +	  deux	  ques*ons	  pour	  chaque	  groupe	  (ce	  
qui	  a	  été	  facile	  à	  faire/	  ce	  qui	  n’a	  pas	  été	  facile	  à	  faire)	  
	  
Mise	  en	  commun	  :	  une	  confronta*on	  entre	  deux	  croquis	  :	  pourquoi	  sont-‐ils	  
différents	  ;	  compléments	  d’informa*ons	  apportés	  par	  le	  professeur	  ;	  trace	  
écrite	  dans	  les	  cahiers	  :	  le	  croquis	  de	  son	  groupe	  et	  un	  croquis	  produit	  par	  un	  
autre	  groupe	  sur	  l’autre	  cas.	  
Le	  professeur	  pose	  oralement	  quelques	  mots	  de	  vocabulaire	  sur	  le	  croquis	  
(figurés,	  légende,	  orienta*on….)	  

Ges*on	  du	  
temps	  
	  
	  
	  
1H	  
	  
	  
	  
1H30	  à	  2h00	  :	  
produc*on	  du	  
croquis	  
	  
	  
	  
1H	  :	  
confronta*on	  
produc*ons,	  
compléments	  
d’explica*on	  

«	  Croquis	  »	  
1	  



•  T3	  :	  AP	  /	  DIFFÉRENCIATION	  
–  Objec*f	  :	  stabiliser	  les	  acquis,	  s’approprier	  la	  démarche	  
–  Modalités	  :	  par	  groupe	  (les	  mêmes)	  et	  en	  autonomie,	  réalisa:on	  

PAR	  LES	  ÉLÈVES	  d’une	  fiche	  méthode	  pour	  construire	  un	  croquis	  
en	  géographie	  ;	  

–  Au	  final	  :	  autant	  de	  fiches	  que	  de	  groupes	  :	  les	  confronter,	  
compléter	  la	  sienne	  si	  besoin	  (réinves*ssement	  du	  vocabulaire	  
adéquat)	  ;	  pas	  de	  réalisa*on	  d’une	  fiche	  unique	  :	  laisser	  la	  
diversité	  

	  
•  T4	  :	  MISE	  EN	  PERSPECTIVE	  DES	  DEUX	  EDC	  

-‐  Rappel	  par	  les	  élèves	  de	  la	  situa*on	  démographique	  de	  la	  Chine	  
et	  du	  Nigéria	  

-‐  La	  situa*on	  dans	  le	  monde	  (planisphère)	  puis	  un	  focus	  sur	  les	  
Etats-‐Unis	  et	  l’Europe	  (jeux	  d’échelles	  et	  démarche	  compara*ve)	  

-‐  Travail	  en	  binômes	  :	  iden*fier	  les	  points	  communs,	  les	  spécificités	  
des	  différents	  cas	  abordés	  

-‐  Conclusion	  de	  la	  première	  par*e	  du	  thème	  :	  grandes	  tendances	  
et	  variétés	  des	  situa:ons	  ;	  	  
	  Une	  ques*on	  :	  comment	  assurer	  un	  développement	  qui	  
	  bénéficie	  à	  tous,	  pour	  aujourd’hui	  et	  pour	  demain	  ?	  Ouverture	  
	  sur	  les	  thèmes	  2	  et	  3	  de	  géographie	  

Ges*on	  du	  
temps	  
	  
	  
2H	  
	  
	  
	  
	  
	  
1H30	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
30mn	  :	  
conclusion	  

Fiche	  



2.	  Répar**on	  de	  la	  richesse	  et	  de	  la	  pauvreté	  dans	  le	  monde	  
	  
•  T5	  :	  PRODUIRE	  UN	  CROQUIS	  À	  PARTIR	  DE	  PLUSIEURS	  CARTES	  

–  Supports	  donnés	  aux	  élèves	  (dans	  la	  phase	  2)	  :	  	  
•  cartes	  PIB/hab,	  IDH/hab,	  Indice	  de	  Gini	  ou	  IPH	  ou	  carte	  %	  de	  personnes	  vivant	  avec	  <1$/

jour…	  
•  Fond	  de	  croquis	  vierge	  
•  Fiches	  méthode	  (produites	  en	  T3)	  
•  Fiche	  d’auto-‐évalua*on	  (critères	  de	  réussite	  :	  dans	  l’idéal	  construits	  avec	  les	  élèves)	  

–  Modalités	  de	  travail	  :	  	  
•  Phase	  1	  :	  des	  groupes	  d’experts	  :	  chaque	  groupe	  d’expert	  approfondit	  un	  seul	  document	  

(ques*ons	  ou	  consignes)	  
•  Phase	  2	  :	  des	  groupes	  cons*tués	  d’un	  expert	  sur	  chaque	  document	  :	  produc*on	  d’un	  

croquis	  sur	  richesse	  et	  pauvreté	  dans	  le	  monde	  ;	  travail	  en	  autonomie	  ;	  un	  seul	  rendu	  par	  
groupe	  ;	  professeur	  an	  aide	  et	  accompagnement	  

–  Confronta*on	  de	  deux	  produc*ons	  différentes	  
–  Conclusion	  sur	  richesse	  et	  pauvreté	  dans	  le	  monde.	  Une	  ques*on	  :	  le	  

développement	  actuel	  est-‐il	  ÉQUITABLE	  ?	  
	  

•  T6	  :	  UN	  TEMPS	  D’ÉVALUATION	  SUR	  UNE	  CAPACITÉ	  DÉJÀ	  EXERCÉE	  =	  
PASSER	  D’UNE	  CARTE	  À	  UN	  «	  CROQUIS	  »	  INTÉGRÉ	  DANS	  LA	  SÉQUENCE	  
Phase	  1	  
-‐  Choix	  d’une	  carte	  précédemment	  étudiée	  (par	  exemple	  sur	  Etats-‐Unis	  ou	  Europe)	  
-‐  Les	  ou*ls	  sont	  LAISSÉS	  À	  LA	  DISPOSITION	  DES	  ÉLÈVES	  DURANT	  L’ÉVALUATION	  :	  

fiches	  méthode,	  leur	  cahier	  
-‐  Une	  fiche	  d’auto-‐évalua*on	  leur	  est	  donnée	  dès	  le	  début	  de	  l’évalua*on	  (critères	  de	  

réussite)	  
Phase	  2	  :	  
-‐  correc*on	  croisée	  entre	  élèves	  :	  à	  par*r	  de	  la	  fiche	  d’auto-‐évalua*on	  /	  formula*on	  

de	  conseils	  (par	  l’élève	  correcteur)	  pour	  améliorer	  la	  produc*on	  
-‐  Reprise	  du	  «	  croquis	  »	  par	  son	  auteur	  et	  temps	  laissé	  pour	  l’améliorer	  avant	  de	  le	  

rendre	  
	  

Ges*on	  du	  
temps	  
	  
	  
2h30	  à	  3h00	  
au	  total	  
	  
	  
dont	  30	  mn	  
	  

dont	  1h30	  ou	  
2h	  
	  

dont	  30mn	  
	  
	  
	  
	  
1H	  
	  
	  
	  
	  
1H	  
	  

Croquis	  
2	  

Croquis	  
3	  



•  T7	  :	  CE	  QUE	  J’AI	  APPRIS	  ET	  QUI	  ME	  SERVIRA	  PLUS	  
TARD	  
–  Le	  professeur	  rappelle	  la	  démarche	  du	  géographe	  :	  

•  Il	  décrit	  ce	  qu’il	  observe	  
•  Il	  essaie	  de	  le	  faire	  en	  u*lisant	  plusieurs	  échelles	  
•  Il	  essaie	  d’expliquer	  ce	  qu’il	  a	  observé	  (pourquoi	  ici	  et	  pas	  
ailleurs	  ?)	  

•  Il	  représente	  ce	  qu’il	  observe	  (croquis,	  schémas)	  
•  Il	  s’intéresse	  à	  ce	  qui	  se	  passe	  aujourd’hui	  et	  se	  pose	  des	  
ques*ons	  sur	  ce	  qui	  pourrait	  se	  passer	  demain	  
(projec*ons,	  prospec*ve)	  

–  Les	  élèves	  reprennent	  la	  démarche	  pour	  rappeler	  ce	  
qu’ils	  ont	  vu	  concrètement	  dans	  chacune	  des	  deux	  
par*es	  (croissance	  démographique	  ;	  richesse	  et	  
pauvreté)	  
•  En	  classe	  en*ère,	  en	  cours	  dialogué,	  en	  laissant	  un	  vrai	  de	  
temps	  de	  parole	  aux	  élèves	  et	  en	  facilitant	  les	  interac*ons	  
entre	  élèves	  

•  OU	  Sous	  la	  forme	  d’un	  tableau	  à	  double	  entrée	  à	  
compléter	  par	  groupe	  /	  en	  binômes	  

Ges*on	  du	  
temps	  
	  
	  
1H	  
	  
	  
	  
	  



2ème	  op*on	  =	  traitement	  du	  thème	  
entre	  8h30	  et	  10h30	  

Choix	  pédagogique	  en	  termes	  d’appren*ssage	  :	  	  
centrer	  le	  travail	  des	  élèves	  sur	  l’analyse	  et	  la	  compréhension	  
de	  documents.	  
Une	  compétence	  très	  présente	  dans	  le	  travail	  des	  élèves	  depuis	  le	  cycle	  3.	  
Le	  thème	  1	  est,	  dans	  ce#e	  op*on,	  envisagé	  comme	  un	  temps	  de	  construc*on	  de	  
repères	  et	  de	  démarches,	  approfondis	  plus	  avant	  dans	  les	  thèmes	  2	  et	  3	  (temps	  
de	  traitement	  plus	  long	  dans	  la	  programma*on)	  
	  
3	  compétences	  visées	  (en	  les	  combinant)	  :	  
-‐  Analyser	  et	  comprendre	  des	  documents	  
-‐  Se	  repérer	  dans	  l’espace	  
-‐  Coopérer	  et	  mutualiser	  (étayage	  entre	  pairs,	  confiance	  en	  soi,	  

autonomie)	  



Déroulé	  op*on	  2	  
1.  La	  croissance	  démographique	  et	  ses	  effets	  
	  
•  T1	  :	  ENTRER	  DANS	  LE	  THÈME	  PAR	  LES	  REPRÉSENTATIONS	  DES	  ÉLÈVES	  

–  Brainstorming	  sur	  la	  popula*on	  dans	  le	  monde	  :	  faire	  émerger	  les	  connaissances	  des	  
élèves	  et	  leurs	  représenta*ons	  ;	  localiser	  sur	  une	  carte	  les	  lieux	  qu’ils	  évoquent	  

–  Noter	  les	  réponses	  et	  les	  conserver	  pour	  y	  revenir	  
	  

•  T2	  :	  ETUDES	  DE	  CAS	  :	  LA	  CHINE	  ET	  LE	  NIGERIA	  
–  Cons*tuer	  un	  pe*t	  dossier	  documentaire	  varié	  (une	  carte,	  un	  graphique,	  un	  

texte)	  
–  AP/DIFFÉRENCIATION	  :	  conduite	  des	  EDC	  ;	  les	  élèves	  travaillent	  en	  groupe	  

•  Des	  démarches	  :	  pas	  à	  pas	  (ques*ons	  sur	  chaque	  document)	  OU	  
guidée	  sans	  excès	  (ques*ons	  perme#ant	  de	  croiser	  les	  documents)	  OU	  
consigne	  ouverte	  

•  Deux	  possibilités	  :	  cons*tuer	  des	  groupes	  de	  besoin	  (si	  ceux-‐ci	  ont	  pu	  
être	  repérés)	  OU	  laisser	  le	  choix	  de	  la	  démarche	  aux	  élèves	  (je	  pense	  
que	  je	  suis	  capable	  de	  répondre	  à	  une	  consigne,	  j’ai	  besoin	  de	  
ques*ons	  pour	  me	  guider,	  etc…)	  

•  Une	  ques*on	  pour	  tous	  les	  groupes	  :	  quel	  est	  le	  document	  qui	  vous	  a	  
semblé	  le	  plus	  simple	  à	  lire	  et	  à	  expliquer	  ?	  (démarche	  réflexive	  des	  
élèves	  à	  développer)	  

•  Prise	  en	  charge	  des	  deux	  EDC	  :	  tous	  les	  groupes	  font	  l’une	  puis	  l’autre	  
successivement	  	  OU	  la	  moi*é	  de	  la	  classe	  fait	  l’une	  et	  l’autre	  moi*é	  
travaille	  sur	  l’autre	  

–  Un	  temps	  de	  reprise	  sous	  la	  forme	  d’un	  schéma	  fléché,	  pour	  chacun	  des	  
deux	  cas	  

Ges*on	  du	  
temps	  
	  
30mn	  
	  
	  
entre	  1H	  et	  3h	  
selon	  les	  
modalités	  de	  
travail	  choisies	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
30mn	  



•  T3	  :	  MISE	  EN	  PERSPECTIVE	  ET	  CONCLUSION	  
Voir	  mise	  en	  œuvre	  dans	  l’op*on	  1	  
-‐  MEP	  
-‐  Conclusion	  de	  la	  première	  par*e	  
	  
	  
2.	  Répar**on	  de	  la	  richesse	  et	  de	  la	  pauvreté	  dans	  le	  monde	  

•  T4	  :	  ANALYSER	  ET	  COMPRENDRE	  DES	  CARTES	  
-‐  U*lisa*on	  des	  même	  documents	  que	  dans	  l’op*on	  1	  
-‐  Chaque	  groupe	  travaille	  un	  seul	  document	  et	  doit	  réaliser	  une	  

pe*te	  affiche	  présentant	  l’essen*el	  (forme	  laissée	  totalement	  
libre	  :	  on	  privilégie	  l’accès	  au	  sens	  par	  les	  élèves)	  /	  possibilité	  
d’une	  approche	  différenciée	  (aides	  sous	  forme	  de	  ques*ons	  pour	  
des	  groupes	  qui	  en	  auraient	  besoin)	  

-‐  Temps	  de	  mise	  en	  commun	  :	  	  
-‐  Présenta*on	  par	  les	  élèves	  (un	  porte	  parole	  par	  groupe)	  des	  affiches	  
-‐  Les	  autres	  élèves	  doivent	  prendre	  des	  notes	  dans	  un	  tableau	  
-‐  En	  synthèse	  :	  organisa*on	  collec*ve	  d’une	  réponse	  à	  la	  ques*on	  :	  le	  

développement	  actuel	  dans	  le	  monde	  est-‐il	  équitable	  ?	  

Ges*on	  du	  
temps	  
	  
	  
1h30	  
30mn	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
1h	  
	  
	  
	  
1h	  
	  



•  T5	  :	  CONCLUSION	  DU	  THÈME	  
-‐  Retour	  sur	  les	  représenta*ons	  ini*ales	  (cours	  dialogué)	  

-‐  Ai-‐je	  croisé	  de	  nouveaux	  territoires	  ?	  (carte	  ini*ale	  à	  compléter)	  
-‐  Reprise	  des	  représenta*ons	  :	  étaient-‐elles	  justes,	  erronées,	  

incomplètes	  ?	  
-‐  Qu’ai-‐je	  appris	  d’important	  :	  ENTRAINEMENT	  POUR	  

L’ÉVALUATION	  
-‐  Leur	  donner	  l’évalua*on	  (T6)	  
-‐  La	  leur	  faire	  faire	  par	  groupe	  (à	  *tre	  d’entrainement)	  
-‐  Faire	  émerger	  les	  points	  qui	  posent	  encore	  problème	  :	  réponses	  

ponctuelles	  /	  réponses	  collec*ves	  selon	  les	  besoins	  /	  aides	  entre	  
pairs	  dans	  les	  groupes,	  appui	  du	  professeur	  

	  
	  

•  T6	  :	  ÉVALUATION	  
-‐  La	  même	  évalua*on	  que	  celle	  donnée	  lors	  du	  T5	  
-‐  L’assor*r	  d’une	  grille	  d’auto-‐évalua*on	  à	  compléter	  

Ges*on	  du	  
temps	  
	  
30mn	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
1h	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
1h	  
	  



Conclusion	  :	  une	  liberté	  pédagogique	  au	  
service	  des	  appren*ssages	  des	  élèves	  
•  Des	  contenus	  différents,	  mais	  dans	  le	  respect	  des	  
repères	  fournis	  dans	  les	  programmes	  

•  Une	  focale	  portée	  sur	  des	  compétences	  différentes	  
qui	  influe	  sur	  le	  projet	  de	  l’enseignant	  et	  son	  ampleur	  

•  Un	  approfondissement	  plus	  ou	  moins	  fort	  selon	  les	  
besoins	  (profil	  de	  la	  classe,	  période	  de	  l’année,	  
progression	  des	  appren*ssages)	  

•  Des	  temps	  d’entrainement	  fondamentaux	  pour	  les	  
élèves	  =	  prendre	  du	  temps	  pour	  les	  laisser	  travailler,	  
plusieurs	  fois	  (stabiliser	  des	  acquis)	  

•  Une	  évalua:on	  qui	  n’est	  pas	  un	  piège	  et	  qui	  trouve	  sa	  
place	  à	  des	  moments	  différents	  de	  la	  séquence	  


