
 
Temps fort départemental 

 

Géographie CYCLE 3 



Déroulement: 14h-17h 

1. Chaque  groupe assiste à un même atelier 
« construction d’une séquence » durant 1h30 

 

Pause – émargement 

 

2. Intervention de l’IEN  

 

3. Apports didactiques d’Olivier Faury, enseignant 
ESPE et géographe 



Une séquence : les transports 

• 1er temps : collectif 
Partir d’un exemple local… pour quelle 

problématique ? 

  

• 2ème temps : en groupe 
A partir d’un exemple local… changer d’échelle pour 

se déplacer plus loin.  

Une situation de recherche pour construire la 
séquence. 



 
 
  
 
5 verbes : situer, décrire, représenter, 
expliquer, comparer. 
 
  
 
 

Nos partis pris 

5 questions : Où ? Qui ? Pour qui ? 
Comment ? Pour là et pas ailleurs ?  



TRAFIC INFO 
 St Etienne Mardi 25-11 à 7h56 



 TRAFIC INFO 
 St Etienne mercredi 26-11 à 7h56 



A deux heures différentes 
9 h …    18 h…  

    



Pourquoi  les embouteillages ? 

Lieu de travail des habitants de St Romain le Puy 



Pourquoi  les embouteillages ? 



Les solutions 



Les solutions 



Les solutions 

Lignes régulières TIL 

 
http://www.loire.fr/upload/docs/application/pdf/2013-08/carte_loire_ 

http://www.loire.fr/upload/docs/application/pdf/2013-08/carte_loire_
http://www.loire.fr/upload/docs/application/pdf/2013-08/carte_loire_
http://www.loire.fr/upload/docs/application/pdf/2013-08/carte_loire_


Les solutions 



Liens avec les programmes 

Programmes 2008 :  
Des réalités géographiques locales à la région où vivent les élèves :  
-La circulation des hommes et des biens  
 

Progressions 2012 :  
- A partir d’exemples concrets, connaître quelques raisons de déplacements des 
habitants et les moyens de transports existants, de l’échelle locale à l’échelle 
régionale (travail, nourriture, loisirs…).  
- Connaître quelques moyens de transport de voyageurs et de marchandises, les 
axes de circulation adaptés et les lieux de débarquement et d’embarquement des 
passagers et des marchandises (gares, aéroports, ports, station de bus, de 
métro).  
- Lire un plan de transport urbain, une carte des voies de communication, la carte 
des grands axes de circulation de sa région.  
Vocabulaire : usager, covoiturage, voies ferrées, routes maritimes, voies 
navigables, transports en commun, couloirs aériens.  
 

 



Capacités disciplinaires (géographie)  
 
Lire une carte  
 

S’orienter sur une carte, localiser des lieux les uns par rapport aux autres, utiliser 

un plan ou une carte pour repérer un itinéraire, prélever des informations sur une 

carte.  

 
Utiliser un document statistique simple  
 
Comprendre le contenu d’un document statistique. 
 

Capacités méthodologiques  
 

- Observer et décrire des documents.  

- Répondre à un questionnement en lien avec le sujet.  

- Mettre en lien des documents variés.  

 
 
 
 
 



Télécharger Open-Sankoré (logiciel 
gratuit pour TNI)  
Télécharger Google Earth  
Accéder à Edugéo, le Géoportail de 
l'éducation. Cliquer sur "Connectez-
vous" pour s'inscrire. 
Accéder à Géoportail  
Télécharger Photofiltre (logiciel de 
retouche d'image) 

http://open-sankore.org/fr
http://open-sankore.org/fr
http://open-sankore.org/fr
http://www.google.fr/intl/fr/earth/index.html
http://www.google.fr/intl/fr/earth/index.html
http://www.edutheque.fr/thematiques/sciences-humaines-et-sociales/partenaire/ign-edugeo.html
http://www.geoportail.gouv.fr/accueil
https://magistere.education.fr/ac-lyon/pluginfile.php/47211/block_html/content/pf-setup-fr-653.exe


Pour aller plus loin …EDD 



5,9 milliards d'euros : le coût des embouteillages en France 
latribune.fr  |  17/12/2013 

http://www.latribune.fr/actualites/economie/france/20131217trib000801464/59-milliards-d-euros-le-cout-des-

embouteillages-en-france.html 

 
Les embouteillages coûtent en moyenne 677 euros par an et par ménage possédant 

un véhicule. 

Les 47 heures passées en moyenne en 2013 dans les bouchons par les automobilistes 

dans les grandes zones urbaines de France ont coûté 677 euros par foyer. 

Entre carburant gaspillé, temps perdu et coûts indirects, les bouchons dans les grandes 

villes françaises ont coûté 5,9 milliards d'euros en 2013, soit quelque 300 millions de plus 

que l'an dernier. Cette estimation, réalisée par l'institut de recherche CEBR, basé à 

Londres et d'Inrix, une société d'info-trafic américaine, indique également que les 

automobilistes passent en moyenne 47 heures par an dans les embouteillages.  

Temps perdu: 3.5 milliards d'euros 

Le seul coût du carburant représente 568 millions d'euros et 3,5 milliards d'euros seraient 

"perdus" à force de passer ce temps non productif dans sa voiture.  

Pour calculer l'impact de ces embouteillages, cette étude prend également en compte la 

répercussion sur les prix à la consommation en calculant les prix du transport des 

marchandises par les routes. Pour chaque foyer de déplaçant en voiture, ces 

embouteillages représenteraient désormais un coût total de 677 euros.  

189 millions d'arbres pour compenser 

L'impact environnemental a lui aussi été étudié. Il apparaît que pour compenser la pollution 

générée par les embouteillages dans les 13 plus grosses agglomérations françaises, il 

faudrait planter 189 millions d'arbres... 
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Trace écrite ? 
Un exemple: 
 
 A l’intérieur d’une ville, ou entre deux villes, les 
usagers peuvent se déplacer grâce aux transports 
en commun ( bus…). Les villes et les villages qui les 
entourent sont également reliés par les transports 
en commun. Cela permet de limiter les 
embouteillages et la pollution. 
 



2ème temps  
A partir d’un exemple local… changer d’échelle pour se 

déplacer plus loin.  

 
Une situation de recherche pour construire la séquence. 

 
 

 
 
 
 

Situation problème :  
 
Mr Martin qui travaille à Saint-Etienne doit aller à 
Londres pour assister à une importante réunion qui 
aura lieu le vendredi 16 janvier.  
Quel moyen de transport doit-il prendre et par où 
doit-il passer ? 



A partir des documents proposés vous 
devez imaginer les différentes façons de 
voyager et les itinéraires que M Martin 
peut prévoir (comment on traverse la 
Manche ?...) 
•Choisir une façon de se rendre à Londres  
•Argumenter le choix  
•Quelles modalités de mise en œuvre en 
classe ? 



Une trace écrite 
Moyen de 

transport 

Itinéraire et 

tracé sur la 

carte 

Prix du 

trajet 
Temps du trajet 

Niveau 

de la 

pollution 

LES + LES - 

A pied 

En vélo 

En moto 

En voiture 

+ court : 

+ rapide : avec 

ferry 

+ rapide avec 

tunnel 

En covoiturage 

En train 

En avion 





On a traité le transport des 
personnes…. 

• Des pistes pour une programmation de cycle : 

– Le transport des biens : vidéo « on fabrique un 
jean » / Où est fait ton smart-phone /D’où vient la 
banane?/ le yaourt / D’o``u viennent tes 
vêtements ? 

– On change d’échelle : du local au mondial … la 
place de la France dans le monde. 

– Le transport aérien dans le monde…. 


