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Présentation d’une séquence pédagogique en Géographie et Lettres 

 
Titre de la séquence : Comment croiser un enseignement en Géographie-Lettres en présence et à 

distance en classe de CAP ?  
Séance : Territoires urbains : de la chanson à l’écriture. 

Thème programme et niveau : Thème de Géographie : Transports et mobilités ; le travail d’écriture en 

Français 

Niveau : CAP 

Compétences du socle commun : Compétence 1 : la maîtrise de la langue française : C1.1. Dégager, 

par écrit ou oralement l’essentiel d’un texte lu C1.2. Rédiger un texte bref, cohérent, repérer les 

informations d'un texte à partir des éléments explicites et des éléments implicites nécessaires. C1.5 : 

Manifester, par des moyens divers, sa compréhension de textes variés.   C1.8 : Rédiger un texte bref, 

cohérent et ponctué, en réponse à une question ou à partir de consignes données. 

Compétence 5 : la culture humaniste: C5.1. Avoir des connaissances et des repères relevant de l’espace, de 

la culture civique C5.2. Situer des ensembles   géographiques, mobiliser ses   connaissances   pour   donner 

du   sens à l’actualité C5.3.  Lire et pratiquer différents langages : textes, graphiques, cartes, images. 

 

Le temps accordé à l’enseignement de l’histoire-géographie EMC en classe en CAP est très limité. J’ai donc 

fait le choix d’associer un thème en Géographie avec la pratique de l’écriture. Dans la séquence précédente, 

les élèves ont travaillé sur les transports et les échanges au XXIe siècle, avec pour exemples le Port 

Autonome de Marseille et les câbles sous-marins. 

 

Comme le stipule le programme, nous partons d’expériences de proximité pour aborder ensuite les 

thématiques à différentes échelles. Cette séquence a été menée avec une classe de CAP Agent Polyvalent de 

Restauration, composée d’élèves dont certains sont en situation de handicap. 

 

Nous allons travailler ici la perception de la connaissance des territoires qui entoure les élèves. La séance 

consacrée à la pratique de l’écriture m’oblige à proposer différentes pistes de travail et cette approche 

permettra à l’ensemble des élèves de participer, de celui qui maîtrise l’outil écrit et oral à celui en situation 

de handicap, dans l’incapacité de lire ou d’écrire. 

 

d : Travail à distance 

En début d’année, je crée avec chacune de mes classes un mur sur le site Padlet. Les élèves s’y 

connectent, soit sur l’ordinateur, soit sur la tablette ou sur leur mobile. L’application est gratuite et 

pratique. Sur ce mur, je dépose au fur et à mesure les documents visuels, sonores ou video. Le 

dernier document déposé s’affiche en premier. L’avantage est que les élèves peuvent revenir sur 

n’importe quel document rangé de façon chronologique sous la forme d’un blog (on peut organiser 

son mur de différentes manières). 

 

Problématique 

générale 

 

Les Américains parlent du « hood », les Français du « quartier ». Qu’ils se revendiquent 

d’une rue ou d’une ville, les chanteurs ont toujours affirmé leur attachement au territoire. 

Pour le géographe Séverin Guillard, si ces artistes ont pu servir de porte-voix à la banlieue, 

leur ancrage local révèle une grande diversité, au-delà des seuls quartiers populaires. Je vais 

utiliser ce support pour amorcer un travail de repérage urbain en géographie, puis faire 

retracer un parcours urbain personnel en écriture. 

Le choix en termes de chansons est large, de Nougaro à Aznavour, en passant par les 

rappeurs marseillais, je cherchais une chanson qui décrive un parcours urbain. Le rappeur 

Orelsan, dans sa chanson « Dans ma ville on traîne », évoque de manière directe sa ville, 

son urbanité et son attachement.  
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En quoi l’étude des mobilités des individus permet-elle de mieux comprendre le 

territoire à différentes échelles ? Comment construire, avec les élèves, un récit de la 

ville, à partir d'une mise en regard disciplinaire Géographie-Lettres dans le cadre d’un 

parcours en hybridation synchrone et asynchrone ?  

 

 

Notions : 
Mobilités des 

individus, plate-

forme 

multimodale, 

réseau de 

transport 

 

 

 

 

 

Repères : Le 

territoire de 

proximité de 

l’élève et ses 

infrastructures. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capacités : 
Reconstituer un 

trajet 

Nommer et situer 

des lieux de 

passage 

Identifier un 

réseau de 

transport 

 

 

 

 

 

 

Ou 

 

Compléter un 

croquis ou un 

schéma d’un 

Séance 1 : Mobilités locales et nationales 

 

Échelle locale : On part d’un projet d’échange de mobilité local, le projet multimodal 

de la gare de Gardanne, située à cinq minutes du lycée. 

 

Vidéos https://www.youtube.com/watch?v=AjwobBg4Ujk 

https://ecomnews.fr/article/8383/Pole-echanges-gardanne-inaugure-modernisation-

ligne-aix-marseille-bonne-voie 

 

d : Le lien de la vidéo est déposé sur le mur padlet. Les élèves reçoivent une notification 

pour chaque document déposé.  

 

 Activité 1 : Réflexion et commentaires oraux des élèves, qui circulent à proximité du 

chantier tous les jours depuis 18 mois sans connaître réellement les finalités du 

projet. 

 

Les notions d’acteurs, de plate-forme multimodale, de mobilité sont abordées. 

 

Ensuite, proposer un travail autour du plan réalisé par le cabinet d’architectes marseillais 

mandaté pour ce projet. 

 
 

 

 

 Activité 2 : Repérage des différents espaces, selon les modes de transports, les 

parkings, la circulation, la signalétique. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=AjwobBg4Ujk
https://ecomnews.fr/article/8383/Pole-echanges-gardanne-inaugure-modernisation-ligne-aix-marseille-bonne-voie
https://ecomnews.fr/article/8383/Pole-echanges-gardanne-inaugure-modernisation-ligne-aix-marseille-bonne-voie
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aménagement de 

proximité (port, 

gare, aéroport...)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

d : Ce travail peut être réalisé à distance sous la forme d’une classe virtuelle (Cned) 

Maximum 30 minutes pour conserver une attention maximale. 

 

 

 Activité 3 : Sur Edugéo, les élèves retrouvent le lieu sur la carte projetée et tentent de 

se repérer, de retrouver le lycée. Nous abordons dès lors la notions de parcours 

urbain. Ils emploient les verbes d’actions comme « se diriger », « marcher », « se 

rendre » et les points cardinaux, pour décrire le petit parcours. Les élèves plus 

aguerris donnent davantage de détails. 
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Décrire une 

situation 

géographique. 

Suivre une 

démarche 

d’analyse 

géographique. 

Exercer un esprit 

critique. 

 
Localiser et 

situer sur le plan 

d’une ville 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Lire et pratiquer 

différents 

langages 

 

 

 

 

 

 

 

d : Les élèves peuvent réaliser ce travail à distance directement sur Google Map pour 

faciliter le repérage. Il est facile d’enregistrer une consigne en audio à partir de son 

téléphone portable et de la déposer directement sur Padlet. Ainsi, les élèves en difficulté 

pourront assimiler les consignes plus facilement. 

 

 Activité 4 : Réflexion sur les mobilités dans le territoire de la Métropole d’Aix- 

Marseille à partir des documents de l’AGAM. 

 

Déplacement en voiture 

Déplacement à pied 

Déplacement en train 

Déplacement en 2 roues  

Kilomètres parcourus par personne 

Temps de parcours moyen 

Comparaison entre les femmes et les hommes  

Comparaison avec les modes de transport privilégiés des élèves et leurs familles 

= Les modes de déplacements diffèrent selon l’offre en transport en commun, selon le sexe, 

selon l’âge et les préoccupations de chacun. 

 

d : Un questionnaire peut être déposé pour accompagner les documents sur Padlet et/ou les 

consignes enregistrées en audio. 
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Notions :  

 
Mobilités des 

individus, 

acteurs.  

 

 

 

 

Capacités :  
 

Raconter à l’écrit 

ou à l’oral la 

mobilité au 

quotidien d’un 

habitant du 

territoire de 

proximité de 

l’élève (repérer 

les différents 

types de 

transports et les 

durées de 

déplacement).  

 

 

Séance 2 : Territoires urbains : de la chanson à l’écriture  

 

Aborder la chanson avec les outils de la géographie socio-culturelle permet d’y chercher les 

représentations et les pratiques socio-spatiales qui s’y déploient (Franck David PRAG, 

Université Bretagne Sud de Lorient). 

« À la fois mode d’expression et vecteur de la culture populaire, elle se prête tout à fait à 

l’étude des rapports entre les habitants et leurs territoires. Dans un monde devenu 

majoritairement urbain dans la manière d’habiter (se loger, travailler, se distraire, se 

déplacer) les territoires de la ville ne sauraient échapper à la chanson française 

contemporaine. Référents identitaires, ils représentent un enjeu en termes de légitimité et de 

notoriété pour les artistes. Territoires du quotidien, ils apparaissent aussi comme éléments 

de reconnaissance d’un public en quête de références et de modes. À travers quelques 

morceaux choisis, les territoires urbains de la chanson révèlent à la fois des lieux et les 

ressorts d’une identité à plusieurs échelles, qui sait s’accommoder de la diversité. » 

 

Chanter les territoires urbains : la ville entre réalités géographiques et représentations 

 

L’approche géographique de la chanson passe naturellement par l’étude des textes, des 

registres de langue et, pour le géographe, du lexique utilisé pour désigner la manière 

d’habiter poétiquement le territoire. Les territoires urbains qui s’y révèlent s’élaborent 

d’abord en contrepoint de la ruralité. Néanmoins, ils forgent une image fidèle de ce que 

signifie « habiter la ville ». 
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Relever des 

informations 

dans un récit 

littéraire et les 

classer dans un 

tableau. 

 

 
Se dire, dire le 

monde, avec un 

vocabulaire 

précis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Activité 1 : Lecture du texte de la chanson d’Orelsan « Dans ma ville, on traîne ». 

J’ai coupé quelques couplets car la chanson est très longue et certains passages sont 

plus orientés sur le parcours de la ville que d’autres. De plus, le public accueilli 

présente de grandes difficultés. 

 

d : Les élèves écoutent la chanson sur leur smartphone ou tablette et les paroles sont 

déposées sur padlet sous la forme Word ou Libre office, afin qu’ils puissent surligner 

directement sur l’écran. Ce travail peut également se faire interactivement sous la forme 

d’une courte classe virtuelle.  
 

Dans ma ville, on traîne. Orelsan 
 

Dans ma ville, on traîne entre le béton, les plaines 
Dans les rues pavées du centre où tous les magasins ferment 
On passe les weekends dans les zones industrielles 
Près des zones pavillonnaires où les baraques sont les mêmes 

… 
tu peux prendre le premier tram 
Et, si jamais tu t'endors 
Tu t'réveilleras sur les bords de la ville 
Là où les centres commerciaux sont énormes 
Où on passait les samedis en famille 
Où j'aimais tellement m'balader 
Même quand on avait que dalle à acheter 
You-hou, ouais 
Le caddie des parents ralentit devant Pizza Del Arte 
Pas loin du magasin d'jouets 
Où j'tirais des chevaliers 
Près du pont où ma grand-mère m'emmenait 
Lancer des avions en papier 
Où tu peux voir les grandes tours des quartiers 
Où l'architecte a cru faire un truc bien 
Si j'rappais pas, j'y serais jamais allé 
Parce qu'on s'mélange pas tant qu'ça, là d'où j'viens 
Après, y'a des champs, y'a plus rien 
Si tu vois d'la fumée quand tu reviens 
C'est qu'dans les usines pas très loin 
On s'calcine, on s'abîme, on fait du carburant pour la machine 
À côté des pavillons rectilignes 
Où on pense à c'que pense la voisine 
Où on passe les dimanches en famille 
Où on fabrique du blanc fragile 
Longe le canal, prends l'périph' 
T'arrives à la salle où j'ai raté des lay-ups décisifs 
Pas loin d'un coin perdu 
Où les filles se prostituent au milieu des grues 
Là où y'a les bus 
Qui t'emmènent à la mer en moins d'vingt minutes 
Où les Parisiens nous trouvaient tellement nuls 
Où tu vois l'Angleterre derrière la brume 
Passe devant l'hôpital qu'on voit d'partout 
Pour nous rappeler qu'on y passera tous 
Et tu seras d'retour en ville 

… 
Ma ville aux cent clochers 
À chaque fois qu'ils détruisent un bâtiment 
Ils effacent une partie d'mon passé. 
 
Source : LyricFind 
Paroliers : Aurélien Cotentin / Matthieu Le Carpentier 
Paroles de Dans ma ville, on traîne © Warner Chappell Music France 

 

https://www.lyricfind.com/
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Capacités :  

 
Réaliser un 

croquis avec des 

figurés adaptés à 

partir de 

documents 

cartographiques 

et écrits 

 Activité 2 : Souligner tous les termes qui se rapportent à l’urbain. 

 

- Repérage des différents lieux urbains. 

- Repérage des verbes d’action. 

 

L’intérêt représenté par cette chanson est que l’auditeur (lecteur) a l’impression de suivre un 

parcours bien précis dans la ville de Caen. 

Les élèves doivent également retrouver le sentiment qui nourrit le rappeur quand il évoque 

sa ville. 

 

 Activité 3 : « Raconter » sa ville à travers un parcours urbain. 

 

Choix d’une ville que l’élève connaît bien. Les élèves font un relevé dans un premier temps 

de certains lieux urbains choisis. 

 

Au moins 2 boutiques :  

Au moins un restaurant :  

Une école (avec son nom) :  

Un équipement sportif :  

Un monument ou lieu culturel : 

Un lieu de santé :  

Une ou plusieurs voies de communication (une avenue, une grande rue…) :  

Un moyen de transport collectif :  

Un parc ou jardin :  

Un ou plusieurs noms de quartiers (ou lotissement) :  

 

Le texte commencera par « Dans ma ville ». Ils doivent utiliser des verbes d’action. Pour 

ceux qui le peuvent, ils doivent associer un sentiment ou un souvenir à un lieu.  

 

Le travail est adapté en fonction des groupes. Pour les élèves en situation de handicap, un 

travail de parcours sur une carte est mis en place. Activité sur un plan imprimé de la ville 

choisie. Les élèves doivent repérer certains lieux, un petit parcours entre le domicile et le 

lycée etc.  

Un autre élève préfère dessiner son parcours. 

Cette activité peut se décliner et s’adapter aux difficultés des élèves car 3 d’entre eux sont 

dans l’incapacité de rédiger.  

 

Exemple pour le dessin du parcours : Indiquer votre itinéraire. Les transports nécessaires. 

Les voies traversées. Raconter ensuite à l’oral ce parcours et les détails relatifs. Je leur 

demande d’utiliser des verbes d’actions (utiliser, changer, marcher, rouler, emprunter) et des 

indicateurs de temps et de lieu (d’abord, ensuite, enfin, droite, gauche…). 

 

 Activité 4 : Travail de remédiation en grammaire, orthographe, syntaxe adaptée en 

fonction de l’élève, qu’il soit allophone ou en situation de handicap. Il récupère 

individuellement des pistes pour s’autocorriger. Par exemple, on peut distribuer à 

l’élève allophone une série de mots pour qu’il parvienne à mieux décrire sa ville 

(cela peut notamment inclure le travail de préparation au CCF avec une grille pour 

permettre l’auto-évaluation) 
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Séance 3 : Mobilités internationales 

 

Changement d’échelle ; séance courte sur les mobilités internationales et leurs enjeux. 

 

Possibilité de s’appuyer sur une vidéo introductive « Les dessous des cartes » qui présente 

une longue histoire des grands flux migratoires de manière historique et positive. 

 

https://www.youtube.com/embed/eBWGso8mX3s 

 

Documentation photographique, Un monde de migrants, 2019. 

 

 Activité sur carte. Les élèves travaillent par groupes de 2 en raison de la grande 

hétérogénéité de la classe. Ils ont une carte différente et doivent décrire le plus 

précisément possible une situation géographique : 

 

- Quel est l’espace représenté par la carte ? 

- Quel est son thème ? 

- Que nous montre la légende ? 

- Que signifient les différents figurés ? 

 Analyse en commun des spécificités de la carte, des phénomènes qu’elles montrent. 

Puis apport des connaissances nécessaires par l’enseignant dans les différents 

groupes car il s’agit de cartes complexes. Ces questionnements constitueront 

également une préparation au CCF. 

 

Les 3 cartes sont extraites de La Documentation photographique, Un monde de migrants, n° 

8129 - 2019.) En fonction des niveaux, je choisis des cartes plus ou moins simples. 

 

 

 
 

https://www.youtube.com/embed/eBWGso8mX3s
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Correction collective sous forme de tableau en classe en privilégiant la forme d’une classe 

virtuelle ou correction déposée sur Padlet. 

 

Bibliographie 

et sitographie 

mobilisées 

 

 

Pour travailler sur le thème de la ville en Français : 

 

Italo Calvino, Les villes invisibles, 1972. 

Lire les villes. Panoramas du monde urbain contemporain. Anna Madoeuf, Raffaele 

Cattedra. Presses Universitaires François Rabelais. 2013, 230 p. 

1984, Gorges Orwell, 1949. 

Poème, Les usines Emile Verhaeren Les villes tentaculaires, 1895. 
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En géographie :  

La Documentation photographique, Un monde de migrants, n° 8129 - 2019 

 

https://www.telerama.fr/sortir/de-ntm-a-pnl-ce-que-la-geographie-nous-apprend-de-

lhistoire-du-rap-francais,n5339882.php 

 

https://blogs.univ-tlse2.fr/littera-incognita-2/2016/09/27/territoires-urbains-dans-la-

chanson/?doing_wp_cron=1604501896.0061409473419189453125#sect1 

 

https://www.agam.org/les-pratiques-de-mobilite-hommes-femmes-dans-la-metropole-aix-

marseille-provence/ 

 

https://kern-architecte.com/pole-dechange-multimodal-de-gardanne/#&gid=1&pid=2 

 

 

https://www.telerama.fr/sortir/de-ntm-a-pnl-ce-que-la-geographie-nous-apprend-de-lhistoire-du-rap-francais,n5339882.php
https://www.telerama.fr/sortir/de-ntm-a-pnl-ce-que-la-geographie-nous-apprend-de-lhistoire-du-rap-francais,n5339882.php
https://blogs.univ-tlse2.fr/littera-incognita-2/2016/09/27/territoires-urbains-dans-la-chanson/?doing_wp_cron=1604501896.0061409473419189453125#sect1
https://blogs.univ-tlse2.fr/littera-incognita-2/2016/09/27/territoires-urbains-dans-la-chanson/?doing_wp_cron=1604501896.0061409473419189453125#sect1
https://www.agam.org/les-pratiques-de-mobilite-hommes-femmes-dans-la-metropole-aix-marseille-provence/
https://www.agam.org/les-pratiques-de-mobilite-hommes-femmes-dans-la-metropole-aix-marseille-provence/
https://kern-architecte.com/pole-dechange-multimodal-de-gardanne/#&gid=1&pid=2

