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Séance 1 : Travailler sur les notions d’espace proche 

Localiser mon espace proche à différentes échelles. • Fiches exercices 
• Leçon 30 minutes 

Mode de travail Déroulement Différenciation 

Oral – Collectif 
Rappel : 
Savez-vous localiser notre commune sur la carte de la France ? 
Connaissez-vous le nom de notre département ? De notre région ? 

 

Individuel – Écrit Vous allez maintenant effectuer les différentes activités présentes sur la fiche.  
Oral – Collectif Mise en commun et correction.  
Oral – Collectif Leçon  

Séance 2 : Quelle place la France occupe-t-elle en Europe et dans le 

monde ? 

Comprendre que la France a une place importante dans l’UE. Comprendre que la 
France possède plusieurs territoires dans le monde. 

• Leçon 
• Documents 30 minutes 

Mode de travail Déroulement Différenciation 

Oral – Collectif Rappel de la séance précédente.  

Oral – Collectif 

Voici un drapeau. Savez-vous ce qu’il représente ? (Union européenne) 
Savez-vous ce qu’est l’Union Européenne ? A quoi elle sert ? C’est un ensemble de certains 
pays de l’Europe qui se sont unis pour favoriser les échanges. Ils se sont donnés des règles 
afin de promouvoir la paix et le développement économique. 
Savez-vous combien de pays la compose ? 28 pays. 
Quels pays ont fondé l’Union Européenne ? 

 

Oral – Collectif 
Institutionnalisation : La France est un des membres fondateurs de l’Union Européenne qui 
comprend aujourd’hui 28 états. Elle partage avec 18 autres pays de l’UE une monnaie 
unique : l’euro. 

 

Oral – Collectif 

Connaissez-vous d’autres endroits dans le monde où on peut voir le drapeau français ? 
nommer les DROM. On appelle ces territoires les territoires d’outre-mer car ils sont situés en 
dehors du continent européen.  
Quel est le seul territoire français d’outre-mer qui n’est pas une île ? La Guyane. 

 

Oral – Collectif 

Institutionnalisation : La France est géographiquement très présente dans le monde à 
travers ses territoires situés en outre-mer. Enfin, elle est liée à d’autres pays du monde par 
des accords internationaux et par la pratique commune de la langue française. Coller la 
leçon. 

 

4 séances 

Localiser mes lieux de vie et les situer à différentes 
échelles 
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Séance 3 : Travailler sur les notions d’espaces proches 

Localiser à l’aide de repères géographiques • Fiche d’activité 
• Leçon 30 minutes 

Mode de travail Déroulement Différenciation 

Oral – Collectif Rappels  
Binômes – Écrit Activités sur fiches.  
Oral – Collectif Mise en commun et correction  
Oral – Collectif Institutionnalisation + leçon  

Séance 4 : Évaluation 

Localiser mon espace proche à différentes échelles. • Évaluations 30 minutes 

Mode de travail Déroulement Différenciation 

Individuel – Écrit Évaluation  
 


