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ATELIER 1 : LE CYCLE 3

Comment fait-on le lien avec les différents niveaux du cycle ? 
◦ Faire le point sur ce qu’un élève a acquis dans le cycle
◦ Faire le point sur les différents degrés de maîtrise de la compétence
◦ Ce que l’on attend d’un élève en CM1, en CM2 et en 6e.

Comment envisager la construction des 7 compétences d’His-Géo en lien avec les 5 domaines du socle ?

Comment on met en œuvre dans les classes ? 
⇒ Le tableau des compétences cycle 3 à construire en fonction des exigences des niveaux de cycle 

Quels sont les attendus en fin de cycle ?

Evaluation diagnostique 

Evaluation formative

Évaluation Sommative / certificative des domaines du socle.
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Le déroulé de la formation 

Temps 1 :

1. Réalisation d’une séance en CM1 /en CM2 et en 6e

autour de la notion « HABITER » 

Exemple « HABITER UNE METROPOLE »

Objectifs : 

- Mettre en valeur la progressivité des compétences 

choisies

- Définir les critères et les indicateurs de réussite

(la démarche d’explicitation)

Attendus : 

Réalisation d’un modèle de grille d’évaluation 

de la compétence et leur degré de maîtrise

Domaine 1 

Les langages pour penser et 

communiquer 

Pratiquer différents langages en géographie 

� s’approprier et utiliser un lexique 

géographique approprié

� réaliser ou compléter des productions 

graphiques 

planisphère

schéma heuristique

le croquis de paysage

� utiliser des photographies de paysages

Domaine 2 

Les méthodes et outils pour 

apprendre 

Raisonner, justifier une démarche et les choix 

effectués 

- Poser des questions, se poser des questions

- Formuler des hypothèses

- Vérifier

- Justifier

Domaine 3 

La formation de la personne 

et du citoyen

Coopérer et mutualiser

� organiser son travail dans le cadre d’un 

groupe.

Domaine 5

Les représentations du monde 

et l’activité humaine 

Se repérer dans l’espace : construire des repères 

géographiques

- nommer, localiser et caractériser des espaces
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HABITER 
le lien avec le cycle 3

Au cycle 3, les élèves découvrent les espaces urbains. 

En classe de 6e, le thème « Habiter une métropole » 
complète et enrichit l’exploration des espaces urbains 
ou touristiques déjà rencontrés dans le thème 2 de 
CM1 

et permet de mobiliser des notions abordées au cours du thème 3 
de CM1 et du thème 1 de CM2 (se loger, avoir des loisirs, se 
déplacer, consommer). 
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Habiter une métropole

Raisonner, justifier une démarche et les choix effectués 

- Poser des questions, se poser des questions

- Formuler des hypothèses

- Vérifier

- Justifier

Compétence travaillée
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Étape 1- Qu’est une métropole ?
� Partir des représentations initiales des élèves pour savoir sur 

quelles fondations s’appuyer.

« Apprendre, c’est modifier ses comportements et ses 

représentations » extrait  de Pédagogie, dictionnaire des concepts 

clés –apprentissage, formation, psychologie cognitive. Françoise 

Raynal, Alain Rieunier, p. 428
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Formuler une hypothèse 
Justifier
Vérifier

- Définir du terme « Métropole ».

La définition du livre (hachette + prof)

« Grande ville qui exerce son influence sur un territoire à des 

échelles différentes (régionale ; nationale, mondiale). 

On y rencontre des différents habitants aux modes de vie 

différents. C’est un centre de commandement où se concentre 

de nombreuses activités et des fonctions politiques,

économiques, culturelles. »

- trouver des documents du chapitre 

- avoir des connaissances

- rechercher autres … sources documentaires Film/Internet /

ville
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Justifier son choix (1) 
Lagos
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Pour moi habiter une « Habiter une métropole " 
cela veut dire ….

(groupe 5) 

 

Se loger 
 Consigne :  
- Prélève des exemples d’habitations, 
de quartiers.  
- Localise-les à l’aide d’une carte de la 
métropole.  
- Décris-les précisément.  
- Indique le niveau de confort des 
logements, la qualité de vie dans les 
différents quartiers.  

 

 
 

(groupe 6) 

 

Pratiquer des activités  
 
 Consigne :  
- Prélève des exemples de métiers, 
d’activités, de loisirs.  
- N’oublie pas de localiser ces activités 
dans la métropole et de repérer des 
quartiers.  

 

 
 

Habiter Lagos 
c’est … 

 

(groupe 7) 

 

Se déplacer 
 
 Consigne :  
- Prélève des exemples de moyens de 
transport, de déplacements et cherche 
pour quelles raisons ils sont effectués.  
- Repère des problèmes de 
déplacements pour les habitants des 
métropoles et les solutions qui sont 
envisagées.  

 

 (groupe 8) 

 

Vivre ensemble 
 Consigne :  
- Prélève des exemples d’inégalités, de 
diversité de population. Comment 
s’organisent les quartiers de la 
métropole ?  
- Les habitants sont-ils tous mélangés ?  
- Quels sont les lieux de 
rassemblement, où les habitants se 
côtoient tous dans la métropole ?  

 

 



Justifier son choix (2)
Londres
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Pour moi habiter une « Habiter une métropole " 
cela veut dire ….

(groupe 1) 

 

Se loger  
 Consigne :  
- des exemples d’habitations, de 
quartiers.  
  
- Indique le niveau de confort des 
logements, la qualité de vie dans les 
différents quartiers.  

 

 
 

(groupe 2) 

 

Pratiquer des activités  
 
 Consigne :  
- des exemples de métiers, d’activités, 
de loisirs.  
 

 
 

 
 

Habiter Londres 
c’est … 

 

(groupe 3) 

 

Se déplacer 
 Consigne :  
- des exemples de moyens de 
transport, de déplacements  
- Repère des problèmes de 
déplacements pour les habitants des 
métropoles et les solutions qui sont 
envisagées.  

 

 (groupe 4) 

 

Vivre ensemble 
 
 Consigne :  
- des exemples d’inégalités, de diversité 
de population.  
- Les habitants sont-ils tous mélangés ?  
- Quels sont les lieux de 
rassemblement, où les habitants se 
côtoient tous dans la métropole ?  

 

 

Évaluation formative 



Trace écrite possible 
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� Activité élève : le schéma heuristique à compléter 

Trois niveaux proposés :

o Avec les mots : travailler – en transport en 

commun – dans une banlieue – dans le centre-ville –

dans un bidonville – se divertir – en voiture –

espaces publics – inégalités sociales – à pied ou à 

vélo – aménagements communs – faire des achats –
se cultiver - transport individuel – touristes –

quartier résidentiel – quartier des affaires – se 

soigner - …

o Certains mots déjà placés

o Sans les mots, l’élève réalise seul(e) son 

schéma.



Localiser 
Situer 

Cycle 3 CM1 
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Quelles sont les caractéristiques des paysages urbains ?

Compétence : pratiquer différents langages : Le croquis de 
paysage (1)

Les différents espaces de la métropole, d’un pays 
émergent

À partir de Lagos (voir étude de cas) 
À partir d’une photographie du livre élève (Hachette)
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Évaluation par compétence possible
Compétence : Pratiquer différents langages : Le croquis de paysage (2)

Consigne : vous travaillez pour une agence de voyage qui vous demande de réaliser le croquis de Moscou (Russie) afin d’illustrer son magazine 
promotionnel.
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Pour préparer l’évaluation par 
compétence

Que vise-t-on chez l’élève ?

Que doit-il savoir /savoir faire …
pour réussir son évaluation ?

Comment l’accompagner dans ses 
Démarches d’apprentissage ?

10/10/2016
Nadine Ravier 

17

Fiche élève 
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L’évaluation par 
compétence



Valider la compétence Critère de réussite : élément de référence qui permet de 
juger, d'estimer, de définir quelque chose. (Larousse)
Le critère est souvent abstrait, rarement opératoire pour 
l’apprenant. Il peut donc être éloigné de la mesure.

Indicateur de réussite : éléments identifiables permettant 
de renseigner, d’informer sur la réalisation d’une tâche, d’une 
compétence, d’un projet … Un indice repérable devient 
indicateur en fonction du critère choisi par l’évaluateur.
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Réalisation d’une grille d’indicateur et des critères de réussite pour cette évaluation 

Critères de réussite Indicateurs de réussite Insuffisant Fragile Satisfaisant Très bonne 

Poser /

Se poser des questions

Formuler une hypothèse

Vérifier 

10/10/2016
Nadine Ravier 

20



10/10/2016 21



10/10/2016 22


