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Au cycle 3, comment s’enrichit  

la notion de ville dans le 

nouveau programme de 

géographie ? 
 

 

 

 

 

 

 



D’une approche descriptive de la ville en partant de l’espace vécu et 

du territoire du quotidien des élèves (CM1-CM2).  

« Comment j’habite la ville? » 

A une approche plus large en 6ème : «  Comment les hommes habitent-ils une 

grande ville dans le monde? » 

 

-Confrontation de deux situations géographiques : il s’agit de comparer une 

grande ville du Nord et une grande ville d’un pays en 

développement/émergent  ? 

-Une complexification des démarches en 6è  : mise en relation de plusieurs 

phénomènes explicatifs ( richesse/pauvreté par exemple) 

 







                    Exemple de remobilisation des acquis de  

               CM1-CM2 au début de la leçon « Habiter une  grande ville »  

 Compétences travaillées 

 

•Se repérer dans l’espace: 

construire des repères 

géographiques. 

•Pratiquer différents langages 

 
 Domaines 1, 2 et 5 du socle 

 

 

Acquis à réactiver :  

T2 CM1 Se loger, travailler, se cultiver, avoir des loisirs 

en France 

T1 CM2 Se déplacer 

 

  Ville  Campagne 

Se loger Immeuble/ 

maison 

Maison individuelle 

Travailler Bureaux/zones 

industrielles. 

Agriculture/commerces 

simples 

Se 

cultiver/avoir 

des loisirs 

De nombreux 

lieux de loisirs. 

Moins de lieux de loisirs 

Se déplacer Voiture/métro/tra

mway 

voiture 

Consigne : Indique ce qui permet 

de décrire la ville ou la 

campagne. 

Différenciation possible. 

- Compléter un tableau avec des 

informations données (ou 

étiquettes) 

- Compléter par soi même un 

tableau vide 

- Ou partiellement renseigné 

Reprise des 

entrées des 

programmes des 

deux 1ère années 

du cycle 3 

Les élèves doivent classer une 

série de termes descriptifs dans le 

tableau afin de caractériser/décrire 

ce qu’est une ville/campagne 

 



Compétences travaillées 

* Raisonner, justifier une démarche et les 

choix effectués. 

Poser/se poser des questions formuler 

des hypothèses. Vérifier, justifier. 

 

* Pratiquer différents langages. 

S’exprimer à l’oral pour penser 

communiquer et échanger. 

Ecrire pour structurer sa pensée 

 
 Domaines 1, 2 et 5 du socle 

 

Différenciation possible. 

Proposer un étayage pour mieux 

comprendre la photographie (aide 

au repérage des lieux et des 

activités). 

 

Raccourcir le texte. 

Proposer quelques éléments du 

tableau à compléter 

Objectifs de l’EDC : 

Caractériser une grande ville en insistant  

- sur ses fonctions économiques, sociales, 

politiques et culturelles;  

- la variété des espaces et des flux;  

- La diversité des habitants. 

Problèmes et contraintes des grandes villes, 

réponses apportées envisagées 

Analogies et différences PD /PED 

 

 Un exemple d’étude de cas en 6ème  

Habiter une grande ville, Chicago 



Chicago: le centre ville 

Chicago: une banlieue récente 

Chicago: une grande ville 

Ensemble documentaire tiré de Histoire 

Géographie 6ème Belin 2009 

Dossier 

documentaire de 

l’étude de cas à 

l’échelle locale 

 

Remarque : 

Un 3è paysage de 

quartier pauvre pourrait 

être étudié 



Analyse d’un paysage 

du centre :  

A partir de la photographie 

vous compléterez  

la première colonne du  

tableau. 

 

 

Questions 



Chicago: une banlieue récente 

Analyse d’un 

paysage de 

banlieue : même 

consigne. 

 



 

Vérification des hypothèses d’après le texte 

 

A souligner 

en rouge 

dans le texte 

 
 

 

 

A souligner 

en rouge 

dans le texte 

 
 

A souligner en 

bleu dans le 

texte 

 
 

 

 

 

 



                      Tâche finale : rédiger une trace écrite 

Consigne : A partir du tableau, décrivez les espaces de la ville de Chicago. 

 

Différenciation possible dans la classe. 

 Texte libre. 

 Décrire le centre puis la banlieue. 

3 questions pour un étayage supplémentaire : qui 

sont les habitants ? Quelles sont les activités de cet 

espace ? Comment les habitants se déplacent-ils ? 

 Proposer de faire un schéma plutôt qu’un texte. 

 



Travailler la tâche cartographique  

d’un cycle à l’autre :  des continuités fortes 

• Complexification de la démarche avec une abstraction croissante au cours 

des années de collège. 

 
Compétences travaillées en 

6ème en continuité avec les 

CM1/CM2 

 

Des compétences à consolider 

et  à complexifier au cycle 4 

 

Réaliser ou compléter des 

productions graphiques. 

Réaliser des productions 

graphiques et cartographiques.  

Nommer et localiser un lieu dans 

un espace géographique. 

Nommer, localiser et 

caractériser un lieu dans un 

espace géographique. 

Nommer, localiser et caractériser 

des espaces. 

 

Nommer, localiser et caractériser 

des espaces plus complexes.  

Situer des lieux et des espaces 

les uns par rapport aux autres. 

Situer des lieux et des espaces 

les uns par rapport aux autres.  



Objectifs : identifier et caractériser la 

variété des espaces et des fonctions 

d’une grande ville 

Ensemble documentaire tiré de Histoire 

Géographie 6ème Belin 2000 



Au cycle 4, comment 

s’enrichit  

la notion de ville dans 

le nouveau programme 

de géographie ? 









Exemple d’une tâche cartographique en fin de 3e 

Réaliser le schéma d’une aire urbaine à partir d’un ensemble de documents 

Objectifs : 

Caractériser les différents espaces de l’aire 

urbaine 

Réutiliser le vocabulaire géographique 

spécifique 

Identifier les dynamiques internes aux aires 

urbaines 

Comprendre et mémoriser l’aire urbaine. 

  

Compétences travaillées :  

-Se repérer dans l’espace : nommer, localiser et 

caractériser un lieu 

 

-Pratiquer différents langages, réaliser des 

productions graphiques et cartographiques 

 

 Domaines 1 et 5 



L’exemple de l’aire urbaine de Strasbourg 

Dans le cadre de la différenciation 

- Donner ou pas le schéma réalisé afin de le faire 

construire par les élèves. 

 
Images issues du site www.crdp-

strasbourg.fr 



TITRE :  



 

 

 

 

En guise de conclusion, 

parcourons les principales étapes 

de la construction de la notion aux cycles 3 et 4  




