
Chapitre 1
Se repérer dans l’espace.

Introduction

Que veut dire le mot « Espace » ? (recherche des élèves)
Le mot espace est le synonyme du mot territoire. C’est un endroit sur la planète plus ou moins grand.
Cela veut dire ce qu’il y a autour de nous. Il est plu ou moins grand. (Définition élèves)

Quelle discipline a pour objet l’étude de l’espace tel qu’on l’a défini ?
La géographie est la discipline qui étudie l’espace, c’est-à-dire comment les hommes vivent sur les territoires.

Fil conducteur du cours :
Peut-on faire de la géographie  en sortant juste du collège ?

Quels outils utilise un géographe ?

I – Je découvre mon espace proche.

Définition :
mon espace proche est l’endroit où je vis, où j’ai mes habitudes.

A la découverte de l’espace proche de la classe : le collège. Le but est d’observer pour faire ensuite le croquis de
mon espace proche.
Mise en valeur du quartier du collège lors d’une sortie de 40 mn environ : la rue de Bruxelles, la rue de Rome,
l’avenue de l’Europe, le carrefour de l’Europe, le centre commercial et l’avenue de la République et autour une zone
de maisons ou d’immeubles.

En classe : élaboration d’un schéma du quartier du collège avec les éléments repérés lors de la sortie.

II – Mon espace proche s’intègre à un espace plus grand.

Activité sur géoportail

Conclusion : Est-ce que j’ai été un géographe dans mon travail ?

Quel bilan les élèves font-ils de ce cours ?
Sur une feuille de brouillon, répondre aux questions du fil conducteur.

 Oui car j’ai étudié le territoire dans lequel je vis. J’ai observé comment les hommes avaient aménagé mon espace :
les maisons, le centre commercial, les champs ou les routes.

Pour faire de la géographie, j’ai utilisé des outils de géographie :
 Une carte ou un plan : c’est la reproduction d’un espace plus ou moins grand sur une surface plane. Comme la

Terre est ronde, il n’y a pas de centre. C’est pour cela que les planisphères sont différents.
 Les points cardinaux rassemblés dans la rose des vents. (Elaboration de la rose des vents)
 Les continents et les océans.
 Les lignes imaginaires : Ces lignes découpent horizontalement et verticalement la Terre.

Les lignes horizontales sont des parallèles et les lignes verticales des méridiens.
L’Equateur est le méridien le plus important car il coupe la Terre en deux parties égales : l’Hémisphère nord au nord
et l’hémisphère sud au sud.


