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Les fils directeurs en cycle 4  en géographie : 

continuité des apprentissages  notionnels

Grands thèmes / Concepts Cinquième Quatrième Troisième

Habiter, cohabiter Inégalités économiques et 

sociales

Partage des ressources

Habiter face aux risques

Habiter les espaces des villes

Cohabiter dans un monde de 

mobilités

Habiter dans la mondialisation

Habiter la France

Habiter l’Outre-mer

Habiter l’Union Européenne

Le développement 

et l’urbanisation

La question démographique et 

l’inégal développement.

Des ressources limitées, à gérer 

et à renouveler.

Notion de changement global

L’urbanisation du monde. Les aires urbaines, une nouvelle 

géographie d’une France 

mondialisée.

La mondialisation et 

ses manifestations

Répartition de la richesse et de 

la pauvreté dans le monde.

Prévenir les risques, s’adapter 

au changement global.

Les mobilités humaines 

transnationales

Les aires urbaines, une nouvelle 

géographie d’une France 

mondialisée.

Les espaces productifs et leurs 

évolutions.

La transformation 

des espaces et des 

territoires

Etats et territoires face aux défis 

du changement global:

Une puissance émergente (la 

Chine ou l’Inde)

et un pays d’Afrique au choix. 

On mettra en perspective ces 

cas avec les États-Unis et 

l’Europe, où la question 

démographique se pose de 

manière très différente.

Des espaces transformés par la 

mondialisation

Mers et Océans : un monde 

maritimisé.

L’adaptation du territoire des 

États-Unis aux nouvelles 

conditions de la mondialisation.

Les dynamiques d’un grand 

ensemble géographique africain 

(au choix : Afrique de l’Ouest, 

Afrique Orientale, Afrique 

australe).

Études de cas

Dynamiques territoriales de la 

France contemporaine

La France et l’Union Européenne

Etudes de cas.



Des démarches connues

Des études de cas:

-Etats, espaces ruraux et agricoles, villes,espaces productifs et 

de faible densité, aménagement local/ régional, région 

transfrontalière...

Mises en perspective à l’aide de cartes.

 L’importance des échelles: interroger le mondial en 

partant du local, régional, national...

Pratiquer différents langages

Numérique, 
document, coopérer, 

mutulaiser



De nouvelles démarches

• Prospective (dans la continuité du cycle 3).

• Géohistoire (dans la continuité du cycle 3):

Mettre en interaction constante l’espace et le temps 

des sociétés pour comprendre la complexité du 

Monde.

Ressources: IGEN: Remonter le temps



L’importance des repères

• Abordés:

-Dans les études de cas et leur mise en perspective.

-Ce qui suppose de varier le choix des territoires.



REPERES des repères explicites ...qui peuvent induire des repères implicites

les 3 années tous les cas étudiés au choix du professeur Les grands repères géographiques

5ème

puissance émergente : Chine, Inde les Brics ? Les pays les plus peuplés ?

un pays d’Afrique, continent Africain(revu en 4ème ) les pays en développement, PMA ?

les Etats-Unis ( le territoire des EU revu en 4ème)

L'Europe le continent, les pays, les limites ?

Géographie de la richesse et de la pauvreté pays riches pays pauvres

partie de l'humanité qui est sous alimentée

4ème

les villes les grandes villes/agglomérations, mégapoles?

grands réseaux de la mondialisation détroits, isthmes, océans, poles, villes mondiales

les grands flux migratoires et foyers de migrations régions de départ, régions d'arrivée  des migrants ?

tourisme mis en perspective zone touristique, flux touristiquess majeurs ?

mers et océans

les littoraux qui concentrent population et activités

3ème

France : aires urbaines

France : répartition population densité, villes, agglomérations, réseaux ?

France : répartition des activités

France : des espaces productifs
les zones de forte industrie, de tourisme, des centres 

d'affaires …

France : des espaces de faible densité les montagnes, la "diagonale", les espaces ruraux.. ?

France : organisation du territoire national (croquis) fleuves, montagnes, densités, activités, réseau ?

France : les territoires ultramarins de la France

UE : caractéristique du territoire (position, 

potentialités)
des pays de l'UE ? Des partenaires de la France 

(culturel, éco,…) : francophonie...

UE : une région transfrontalière



Classe de 5ème

David Rooney

Pas de catatrophisme, de déterminisme



Classe de 5ème

Thème 1: La question 

démographique et l’inégal 

développement

La croissance démographique fait-elle obstacle à un 

développement durable et équitable des sociétés 

humaines ?

Thème 2: Des ressources 

limitées, à gérer et à renouveler

Comment répondre aux besoins croissants de 

l’humanité sans épuiser les ressources  souvent non 

renouvelables ? 

Thème 3: Prévenir les risques, 

s’adapter au changement 

global

Comment les risques et le changement global 

amènent les territoires à se transformer et les 

sociétés à s’adapter ? 

Interroger la notion de développement dans le contexte du 

changement global par des études de cas à toutes les échelles mises 

en perspective à l’échelle mondiale



Des notions 

connues:

Développement 

durable, ressource, 

inégalités, 

croissance 

démographique

Des notions 

nouvelles:

Le changement 

global

La résilience, la 

vulnérabilité, 

l’adaptation.



Classe de 4ème

Migrants et réfugiés à la frontière entre Slovénie et Autriche-novembre 2015-L’Express

La continuité cycle/ cycle 4 sur les notions

L’analyse spatiale



Thème 1

L’urbanisation du monde

En quoi les différentes formes de 
l’urbanisation, les espaces et les paysages qui 
en résultent sont-ils révélateurs de la 
mondialisation et d’une  insertion inégale à ses 
réseaux ?

Thème 2

Les mobilités humaines 

transnationales

Dans quelle mesure les mobilités révèlent-elles 
l’interconnexion du monde et les inégalités qui 
existent entre les territoires et les 
populations ?

Thème 3:Des espaces 

transformés par la 

mondialisation

Quel est le rôle des espaces maritimes dans la 
mondialisation et quels sont les effets de ce 
processus sur les territoires ?

Interroger la notion de mondialisation, (ses effets spatiaux sur des territoires 

vécus): études de cas et démarche inductive ou déductive (thème 3)



Ex-comptable à la Western Union à Alep, ce Syrien âgé de 34 ans, père d'un enfant de deux ans, vit aujourd'hui en région parisienne, après 

avoir obtenu l'asile en France.

"Vers la mi-janvier 2014, j'ai quitté Istanbul avec un passeur, pour aller près d'Izmir". Son objectif: l'île grecque de Mytilène, également 

appelée Lesbos, en face de la côte turque.

• "J'ai payé 1.000 euros pour passer en Grèce. Nous sommes partis vers minuit à bord d'un bateau à moteur de 15 mètres, et 32 passagers, 

dont deux enfants et une femme enceinte. Certains avaient payé 1.500 euros".

• "Personne à bord ne savait piloter l'embarcation. Le moteur s'est arrêté en pleine mer. On a contacté les passeurs sur leurs téléphones 

portables. Aucune réponse".

• "Heureusement, un Soudanais à bord avait le numéro d'un organisme auquel nous avons pu indiquer nos latitude et longitude, et nous 

avons été sauvés par les garde-côtes grecs".

• Vers 05H00 du matin, Bilal débarque. "Mytilène, c'est l'Europe. Pour moi c'est la plus belle ville du monde".

• "Je suis resté une semaine dans un camp de rétention. Des gens du HCR (ndlr, Haut commissariat aux réfugiés de l'Onu) sont venus nous 

expliquer nos droits en tant que migrants syriens. Nous sommes partis pour Athènes. On pouvait y dormir pour 5 euros la nuit, mais je me 

sentais nerveux, il y avait beaucoup de migrants. Alors j'ai pensé aller à Paris. La France est un pays civilisé, on m'avait dit que la Suède 

était plus accueillante mais pour moi, Paris c'est Paris« (...).

• "En arrivant à Ljubljana en Slovénie, on a d'abord essayé d'aller en Autriche pour prendre le train, mais nous avons été arrêtés à la 

frontière. On nous a retenus trois jours, puis on nous a laissés partir en nous fixant rendez-vous le lendemain pour faire notre demande 

d'asile. Mon compagnon est resté, moi j'ai continué mon chemin".

• "Je me guidais avec le GPS de mon téléphone et deux cartes. Un taxi m'a emmené à la gare de Trieste en Italie pour 70 euros. De là, j'ai 

pris un train pour Milan".

Source:

Le point-20 

janvier 

2015.



Classe de 3ème

Dynamiques territoriales de la 

France contemporaine

Quels sont les effets de la mondialisation et de 

l’urbanisation sur les territoires en France, en 

termes d’influence des villes, de concentration et 

de dynamiques des activités et de répartition de 

la population ?

Pourquoi et comment aménager le 

territoire ?
Dans quelle mesure les politiques publiques 

d’aménagement peuvent-elles réduire les 

inégalités entre territoires  ?

La France et l’Union européenne Quelles sont les caractéristiques de l’UE et 

quelle y est la position de la France à toutes les 

échelles, de l’intégration régionale à l’influence

mondiale ? 

Des espaces dont les dynamiques, l’organisation sont abordées en lien avec 

la mondialisation (mobilités, inégalités socio-spatiales, question du 

développement)

REPERES



Pourquoi, comment aménager le 

territoire?

• les transports, un équipement public,  les politiques 
urbaines : notion d’équité, croquis de synthèse sur 
les lignes structurantes du territoire.

« Ma ville idéale doit avoir 

différents critères très 

important comme les 

différents lieux de vie des 

habitants en peu de 

kilomètres pour éviter la 

pollution ; les 

embouteillages et la perte 

de temps »-Sylvain

Ressources sur le site académique: http://www2.ac-

lyon.fr/enseigne/histoire/spip.php?article1100

http://www2.ac-lyon.fr/enseigne/histoire/spip.php?article1100


Développement durable, territoires et prospective: intervention de 

Stéphane Cordobes (DATAR) présentée au FORRED par Michel Hagnerelle, 

inspecteur général d’Histoire Géographie 30/31 janvier 2014

Prospective

Initier nos élèves à 

penser dans le temps 

long

Faire raisonner nos élèves 

de manière constructive : 

l’homme peut et doit agir 

sur son avenir (lutter contre 

un défaitisme ambiant)

Amener nos élèves à imaginer 

des alternatives (sortir de la 

pensée unique) : redonner à nos 

élèves un sens du futur

Faire comprendre à nos 

élèves ce qu’est un projet 

d’actions


