
	  

GRP	  1er	  degré	  –	  Compréhension	  des	  textes	  disciplinaires	  par	  les	  élèves	  allophones	  du	  cycle	  3	  
CASNAV	  académie	  de	  Créteil	  

	  
	  
	  

Etape 1    15 min Modalité : Groupe 
 « Aujourd’hui, nous allons faire de la géographie. Savez-vous ce qu’est la 
géographie ? » à c’est l’étude de la planète Terre. 
Situation problème : Les élèves sont répartis en groupes. Chaque groupe 
reçoit un exemplaire de chaque document (image satellite, planisphère, 
globe déroulé). Un globe terrestre, au moins, est disponible pour l’ensemble  

des groupes. 
A ce stade de la séance, on prendra soin de ne pas nommer les différentes représentations de la Terre pour ne 
pas appauvrir la situation problème de l’étape 3. 
 « Avez-vous déjà vu ces documents ? Savez-vous ce que c’est ? »  
à c’est la Terre, la planète, le monde. 
 « Dans chaque groupe, vous allez observer ces documents. Ils se ressemblent et en même 
temps ils sont différents. Cherchez ce qui est pareil et ce qui est différent. » 

Etape 2    min 10 min Modalité : Collectif 
Mise en commun : Chacun des trois documents, au format A3, est affiché au tableau. Le globe terrestre est à 
disposition. Pour chacune des représentations, l’enseignant note ce que les élèves reconnaissent :  
à image satellite : la mer en bleu, la terre en marron, les forêts en vert, des nuages blancs, etc. 
à globe terrestre : des pays, des mers, des océans, des lignes, des mots, etc. 
à globe déroulé : des pays, des mers, des océans, des lignes, des mots, etc. 
à planisphère : des pays, des mers, des océans, des lignes, des mots, etc. 
 « Qu’est-ce qui est pareil ? »  à On voit la Terre sur chaque document. 
 « Qu’est-ce qui est différent ? » à L’image satellite est une photographie prise depuis l’espace ; les cartes sont des 
dessins. L’enseignant introduit le terme « représentation » : « ce sont des représentations de la Terre. » 
à Certaines informations sont communes aux différents documents (mer/terre, continents) ; d’autres sont différentes 
d’un document à l’autre : frontières ou pas, couleurs, etc. 
à Le globe terrestre est en volume, les autres documents sont « à plat ». 

Etape 3    10 min Modalité : Collectif / individuel 
Situation problème : L’enseignant rapproche le globe déroulé et le globe terrestre en 3D. 
 « Quelle est la différence entre les deux ? » 
à l’un est une boule, l’autre est plat. Sur le deuxième il manque des « morceaux ».  
à sur l’un on ne peut pas voir toute la Terre en même temps mais sur l’autre, c’est possible. 
 « D’après vous comment a t-on fait pour obtenir le document à plat ? »  
à On a déroulé la boule. Mais on s’aperçoit qu’il manque des morceaux. 
 « Vous allez dessiner les morceaux qui manquent sur votre document. »  
2 Document élève 
L’enseignant commence la tâche sur le document collectif. 
 « Et maintenant, qu’est-ce qu’on obtient ? » à les élèves indiquent le planisphère. 
 « Savez-vous comment s’appelle cet objet ? » à un globe terrestre 
 « Savez-vous comment s’appellent ces différents dessins, ces différentes représentations de la Terre ? »  
à les différentes représentations de la Terre sont nommées et identifiées par les élèves. 

Etape 4    15 min Modalité : Individuel 

Trace écrite 2 Document élève (avec propositions de différenciation) 
L’image satellite est une photographie de la Terre prise de l’espace. Le globe terrestre est une représentation, en volume, 
de la Terre. En mettant le globe terrestre à plat, on obtient le globe déroulé. Le planisphère est une représentation, à plat, 
de la Terre. 

	  

Séance	  1	  :	  Comparer	  les	  représentations	  de	  la	  Terre	  

	  

La	  Terre	  :	  de	  la	  
représentation	  à	  la	  carte	  

Matériel	  Compétences	  

-‐	  Distinguer	  les	  différentes	  représentations	  de	  la	  Terre	  
-‐	  Repérer	  certains	  éléments	  (terre,	  continents,	  océans)	  sur	  
ces	  représentations	  

-‐	  1	  globe	  terrestre	  (idéalement	  1	  par	  groupe)	  
-‐	  1	  image	  satellite	  par	  groupe	  	  
-‐	  1	  planisphère	  par	  groupe	  	  
-‐	  1	  globe	  déroulé	  par	  groupe	  
-‐	  crayon	  à	  papier,	  crayons	  de	  couleurs	  


