
Projet sur la Francophonie avec les 3PM2. Mmes Crochet et Dumoulin 
Grandes étapes : 

Au regard de l’exposition CIVILIZATION, il s’agira d’aborder la notion de faible / forte densité de population pour considérer la place 
de l’individu dans le groupe et sur un territoire. 

1) Présentation de 3 photos « prétextes «  possibles : 

Vista aerea de la ciudad de Mexico  

https://www.fep-photo.org/exhibitions/civilization-the-way-we-live-now/ 

Point 660  

https://www.fep-photo.org/exhibitions/civilization-the-way-we-live-now/ 

 In the same boat  

https://www.fep-photo.org/exhibitions/civilization-the-way-we-live-now/ 

Un dialogue didactique interrogera : 

Les causes de l’aménagement du territoire aboutissant… à 

…une forte densité de population et ses conséquences sur l’individu 

…une faible densité de population et ses conséquences sur l’individu 

Données chiffrées sur Port de Bouc : 1500 habitants/ km², sur la France : 105 habitants/ km² 



2)  Objectif : répondre en écho avec la classe de correspondants francophones à «  Dans quel monde 
vit-on ? » 

Autres photographies prétextes prolongeant Civilization : 

Les chambres d’enfants dans le monde : http://golem13.fr/where-children-sleep-les-chambres-denfants-a-travers-le-monde-par-james-
mollison/ 

Les cours de récréation dans le monde : https://buzzly.fr/il-photographie-les-cours-de-recre-a-la-travers-le-monde.html 

-Proposer soit de prendre en photo sa chambre, où la partie de la cour de récréation où l’élève se sent bien. 

-Prendre en photo son quartier ou un lieu de sa ville que l’élève préfère. 

- Rédiger un texte descriptif de chaque lieu en deux parties : ce que je montre, ce que je ressens. 

-Prolonger en demandant à l’autre classe de retrouver la photo correspondante à chaque texte. 

3) Objectif : répondre en écho à «  Dans quel monde voudrait-on vivre ? » 

- Se servir des supports photographiques précédents pour « enlever » des éléments, « rajouter des éléments » en transformant la photo 
pour qu’elle soit une réponse. 

- Rédiger un texte explicatif de ces changements : retraits ou ajouts. 

- Prolonger en demander à l’autre classe de retrouver le modèle original qui a été détourné… 

 

 

 



Annexes : 

En quantité : 

2 photos par élèves, soit : 34 photos 

2 textes par élèves, soit : 34 productions écrites 

Séquence en ? séances : 

Objectifs Durée Modalité Ce que font les élèves Ce que font les enseignants Ressources 
 
 
 

     

 
 
 

     

 
 
 

     

 
 
 

     

 
 
 

     

 
 
 

     

 
 
 

     



 


