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Introduction 
Le programme d’étude du milieu a été écrit sur base des socles de compétences et reprend les éléments 
de la formation historique et géographique comprenant la formation à la vie sociale et économique. 
Le choix de notre réseau a été de réunir l’ensemble de ces éléments dans le cadre d’un cours intitulé 
« étude du milieu », comme il l’a fait pour l’enseignement qualifiant sous l’intitulé « sciences humaines ». 
 
L’objet du regroupement des différentes disciplines est d’assurer l’interdisciplinarité. En d’autres termes, 
par rapport à différents objets d’études déterminés, il semblait plus opportun de porter des regards  
historiques et géographiques sur des éléments socioéconomiques de manière à en assurer une meilleure 
maitrise. D’autres réseaux ont fait des choix différents. Ils portent alors des regards géographiques et 
historiques sur des objets d’étude distincts. 
Que ce soit sur des objets identiques ou distincts, les apprentissages disciplinaires sont bien présents. 
Dans tous les cas, les regards disciplinaires et tous les apprentissages que cela suppose visent à com-
prendre le présent (et se préparer au futur). 
 
En faisant le choix du cours d’EDM, notre réseau veut également favoriser l’acquisition de ressources et 
de compétences disciplinaires au service de l’intégration sociale et citoyenne. Si un des objectifs est 
l’acquisition d’un bagage culturel, un autre, tout aussi ou plus important, est d’apprendre à se servir de 
ce bagage. C’est là que se trouve le sens de la discipline scolaire et des compétences disciplinaires. C’est 
grâce à leur mise en œuvre que les élèves apprendront à se servir des savoirs et savoir-faire pour com-
prendre le mode de vie d’aujourd’hui dans notre société d’Europe occidentale. Lorsque des modes de vie 
d'ailleurs et d'avant seront mobilisés, ce sera dans cette perspective. 
 
Les détails en ce qui concerne l’articulation entre l’EDM au 1er degré et la géographie, l’histoire et les 
sciences humaines aux autres degrés, les finalités spécifiques de l’EDM, les savoirs et savoir-faire à met-
tre en place, … se trouvent dans le programme « Formation historique et géographique comprenant la 
formation à la vie sociale et économique – Étude du milieu » D/2008/7362/3/40 téléchargeable sur le 
site http ://enseignement.catholique.be. 
 
L’outil présent porte d’une part sur ce que sont les compétences disciplinaires : en effet, le programme, 
tout comme les socles de compétences, les présentent de manière transversale. Cette formulation sup-
pose que chacun pourra, en fonction du regard porté, les décliner dans des cadres disciplinaires. 
L’expérience a montré que cette démarche n’était pas nécessairement simple pour certains enseignants. 
D’autre part, pour illustrer concrètement ces compétences, elles sont identifiées dans des exemples de 
tâches proposées pour toutes les séquences prévues dans le programme. 
Ces tâches peuvent être mises en œuvre de diverses manières. Les exemples proposés n’induisent pas 
une manière de faire. Si vous avez besoin d’exemples de mise en œuvre, vous pouvez consulter l’outil 
« fiches séquences – Étude du milieu » D/2010/7362/3/29 téléchargeable sur le site 
http ://enseignement.catholique.be. 
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Quelles sont les compétences 
disciplinaires à mobiliser pour la  
certification en Étude du milieu ? 
Pour cerner ce que sont les compétences disciplinaires en EDM, il faut se référer aux objectifs des ensei-
gnements de l’histoire et de la géographie dans l’enseignement secondaire. L’expression des compéten-
ces dans le cadre de ces disciplines permet de traduire ces objectifs par rapport à ce que l’on attend des 
élèves au terme d’une formation. 
En identifiant ces attendus, on peut alors préciser ce que l’histoire et la géographie peuvent apporter 
pour les atteindre. 
 
L’illustration ci-dessous peut éclairer la place des savoirs, des savoir-faire, des regards disciplinaires et 
des compétences à mobiliser dans le cadre de la certification. 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les deux tableaux qui suivent permettent de mettre en œuvre les compétences transversales du  
programme dans des cadres disciplinaires en exprimant des attendus (en lien avec la démarche propre à 
chaque discipline). 

Formation citoyenne définie par le 
décret missions et traduite par les 

socles de compétences 

Questions spécifiques 
aux disciplines 

 

Où ? Pourquoi là ? 
Depuis quand ? Quelle 
évolution ? 
Qui ? Quelles relations 
entre les acteurs ? 

Objets étudiés à 
l’échelle du mode 
de vie des élèves 

 

 Habiter 
 Consommer 
 Circuler 
 Se cultiver 
 Produire 
 Vivre en société 

Regards  
disciplinaires 

 

 Décrire (en géogra-
phie et en histoire) 

 Expliquer (en géo-
graphie, et en his-
toire) 

 Communiquer (en 
géographie et en 
histoire) 

Ressources  
mobilisées 

 

 Repères géogra-
phiques 

 Repères temporels 
 Savoir-faire 

Cadres des évaluations définis en portant des regards 
disciplinaires sur un mode de vie 
 le niveau attendu est commun 

Cadres des objets étudiés  
 la mise en œuvre variable 
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Objet :  
Le quoi ? : identifier et caractériser l’objet étudié nécessairement en rapport avec le mode de vie, les milieux et les périodes visées.  

Compétences  
transversales 

Dans le cadre du cours d’EDM, 
ce qui est attendu de la part de l’élève 

Lien avec la démarche disciplinaire Outils ou savoir-faire disciplinaires mobilisés 

C1 
OBSERVER - DÉCRIRE 

 
L’élève recherche dans 
différentes sources des 
informations qui  
seront utiles pour 
comprendre le mode 
de vie étudié 

Géographie 

J’interroge la dimension spatiale de l’objet 
étudié.  

 Je suis capable d’identifier des compo-
santes naturelles et humaines nécessai-
res à la description de la situation spa-
tiale de l’objet étudié.  

 Je suis capable de déceler dans le 
paysage des indices pour positionner 
celui-ci sur une carte ou un plan. 

Géographie 

Lire et représenter l’organisation du terri-
toire à l’échelle de l’objet étudié 

= où ? 

= exprimer la dimension spatiale de l’objet 
étudié. 

Utiliser un atlas. 

L’utiliser méthodiquement. 

Lire un plan, une carte, un schéma ou un croquis. 

Lire un paysage sur le terrain, sur une image géogra-
phique. 

Pour les images, reconnaitre la nature du document et 
préciser l’angle de vue. 

Identifier et caractériser le milieu naturel. 

Caractériser l’organisation de l’espace. 

Orienter et situer. 

Utiliser des repères politiques pour se situer et situer 
des informations. 

Histoire  

J’interroge la dimension temporelle de l’objet 
étudié : 

 Je suis capable de déceler des indices 
afin de positionner la trace ou l’objet 
observé dans le temps. 

Histoire 

Situer une trace du passé dans le contexte 
de moments-clés choisis en fonction de 
l’objet étudié 

= quand ? 

Identifier la genèse = depuis quand ? 

Lire une trace du passé. 

Utiliser des repères et des représentations du temps 
pour se situer et situer des informations ou des faits. 

SF transversaux mobilisés  

Lire un graphique simple (cartésien, sectoriel, en bâ-
tonnets, en bandelettes) : y repérer des informations 
et les noter correctement. 

Lire un tableau de données à simple et double entrée. 

Lire un écrit à caractère informatif. 

Compléter un tableau à simple ou double entrée pour 
organiser l’information. 

 



QUELLES SONT LES COMPÉTENCES DISCIPLINAIRES À MOBILISER POUR LA CERTIFICATION EN ÉTUDE DU MILIEU ? 

FESeC - Étude du milieu - D1 Commun 
6   Compétences et tâches pour les exercer - D/2012/7362/3/05 

 

Compétences  
transversales 

Dans le cadre du cours d’EDM, 
ce qui est attendu de la part de l’élève 

Lien avec la démarche disciplinaire Outils ou savoir-faire disciplinaires mobilisés 

C2 
EXPLIQUER 

 
L’élève exploite 
l’information : il sélec-
tionne les éléments 
essentiels pour sa 
recherche ; il établit 
des liens entre les 
différents éléments et 
les replace dans leur 
cadre spatial et chro-
nologique 

Géographie 
Afin de comprendre le mode de vie aujourd’hui 
dans nos régions, j’établis des liens entre les 
éléments : 

 naturels et humains observés. 

Géographie 
Identifier les facteurs naturels et humains 
qui influencent l’organisation spatiale ob-
servée (facteurs de localisation)  

= pourquoi là ? 

Compléter un schéma ou un croquis pour structurer 
des informations. 
Utiliser des repères spatiaux et des représentations de 
l’espace pour se situer et situer des informations dans 
l’espace. 

Histoire 
Afin de comprendre le mode de vie au-
jourd’hui dans nos régions, j’établis des liens 
entre les éléments :  

 des modes de vie d’une même épo-
que ; 

 des modes de vie à différentes époques 
(afin d’identifier des facteurs et/ou ac-
teurs de changements). 

Histoire 
Identifier, dans le cadre de moments-clés 
choisis en fonction de l’objet étudié, les 
facteurs et acteurs de changement (pour 
comprendre la situation actuelle) 

= quelle évolution ? 

Exploiter une trace du passé. 
Utiliser des repères et des représentations du temps 
pour situer l’évolution de faits dans le temps. 

SF transversaux mobilisés  
Lire un graphique simple (cartésien, sectoriel, en bâ-
tonnets, en bandelettes) : décrire les tendances géné-
rales. 
Lire un écrit à caractère explicatif. 
Compléter un tableau à simple ou double entrée. 
Confronter, organiser l’information. 

C3 
COMMUNIQUER 

 
L’élève communique 
de façon structurée les 
différentes informa-
tions sélectionnées ou 
les résultats de sa 
recherche 

Géographie 
J’exprime les résultats des C1 et C2 à l’aide de 
différents supports (y compris cartographi-
ques) en utilisant des techniques et un voca-
bulaire adéquats. 

  Compléter un schéma ou un croquis pour structurer 
des résultats. 
Utiliser des repères spatiaux et des représentations de 
l’espace pour se situer et situer des informations dans 
l’espace. 

Histoire 
J’exprime les résultats des C1 et C2 à l’aide de 
différents supports (y compris la ligne du 
temps) en utilisant des techniques et un voca-
bulaire adéquats.  

 Utiliser des repères et des représentations du temps 
pour communiquer la situation et/ou l’évolution de 
faits dans le temps. 
Communiquer sous forme d’un graphique. 
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Les tâches pour exercer les 
compétences disciplinaires dans les 
séquences au 1er degré 
Les tâches exprimées dans ce document visent exclusivement l’exercice des compétences disciplinaires. 
Toutes ces tâches ne doivent pas être accomplies par les élèves. Chacune correspond à des intentions 
d’apprentissage de compétences spécifiques qui mobiliseront des ressources (savoirs et savoir-faire) 
spécifiques. 
Globalement, on peut distinguer deux types de tâches : 

 celles qui visent à développer des connaissances ; 
 celles qui visent la mobilisation des connaissances et d’un ensemble de ressources pour appli-

quer les compétences disciplinaires dans des cadres similaires à ceux abordés en classe, les 
connaissances requises étant mobilisées à cette occasion (que ce soit pour vérifier leur acquisi-
tion ou pour les enseigner). 

 
Le deuxième type de tâche fait appel à des démarches mentales souvent plus complexes. 
N’oublions pas que l’ensemble des ressources, si elles permettent de construire des connaissances, elles 
doivent, in fine, conduire à éclairer des questions ou des enjeux actuels (le quoi) en portant un regard 
géographique (où et pourquoi là) et/ou historique (depuis quand et quelle évolution). 
Ces questions ou enjeux : 

 sont en lien avec l’habitat (rural et urbain, proche et lointain), la mobilité, la consommation (dans 
différents milieux), la production dans des milieux urbains et ruraux, la culture (divertissement et 
instruction) et les rapports sociaux dans des sociétés ; 

 doivent être à la portée des élèves du premier degré. 
 
Dans les exemples proposés, la compétence de communication est systématiquement mobilisée. Elle 
vise toutefois des ressources spécifiques à la géographie ou à l’histoire, par exemple la représentation 
spatiale en géographie et la représentation temporelle en histoire. 
 
Dans la grille de correction (proposition en fin de document), vous pourrez aisément identifier la maitrise 
des savoirs et savoir-faire qui relève spécifiquement de chaque compétence. 
 
Les exemples de tâches ne donnent pas d’indications méthodologiques. Ce n’est pas la finalité de ce do-
cument. Pour plus d’informations par rapport à des exemples de mise en œuvre, vous pouvez consulter 
l’outil « Fiches séquences » D/2010/7362/3/29. Ce document propose également des cadres pour des 
tâches. 
 
Pour chaque séquence, plusieurs tâches sont proposées. D’autres tâches peuvent être envisagées. Tou-
tes les tâches ne doivent pas être proposées aux élèves, l’enseignant sélectionnera celles qui correspon-
dent à ses intentions d’apprentissage.  
Comme cela est écrit plus haut, la dimension méthodologique n’est pas visée par cet outil. Dès lors, il 
faudra veiller à reformuler ces tâches compte tenu de l’objet ou du cas étudié et du public concerné. La 
forme utilisée dans ce document ne vise pas les élèves, mais doit permettre à chaque enseignant de 
l’adapter en fonction de l’objet ou du cas étudié et du public concerné. 
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Séquence 1/1 - Habiter dans un milieu proche de l’école et dans un milieu différent 

Tâche 1 : à partir des observations et/ou des illustrations relatives aux différents types d’habitat dans 
deux types de quartiers étudiés, complète un plan (localise, illustre et légende) de manière à mettre en 
évidence la situation des différents types d’habitat les uns par rapport aux autres (C1 et C3 géographie). 

Cela suppose que l’élève ait la capacité de lire les éléments nécessaires du plan ou de la carte, de cons-
truire une légende simple, de lire une photographie ou traduire des observations sur le terrain pour dé-
crire et distinguer différents types d’habitat.  

Tâche 2 : à partir des observations et/ou des illustrations relatives aux différents types d’habitat dans les 
quartiers étudiés, complète la légende de l’exemple 1 de manière à mettre en évidence les éléments qui 
te permettent de distinguer des constructions d’âges différents (C1 et C3 histoire). 

Cela suppose que l’élève ait une connaissance des indices qui permettent d’identifier différentes périodes 
de construction, qu’il puisse les identifier à travers des observations sur le terrain ou des photographies, … 
qu’il puisse compléter une ligne du temps fournie par le professeur en tenant compte de l’échelle concer-
née. 

Tâche 3 : à partir des éléments apportés lors des deux premiers exemples (et éventuellement d’autres 
supports), complète et commente une ligne du temps qui organisera chronologiquement les éléments 
retenus comme spécifiques d’époques différentes (C1 et C3 histoire). 

Cela suppose que l’élève ait une connaissance de quelques spécificités de l’habitat des différentes épo-
ques historiques concernées pour établir des liens entre les indices observés et chaque époque.  

S’il est intéressant de mettre en évidence les acteurs et les facteurs de changement, n’oublions pas que 
c’est la première séquence et, s’il faut répondre aux questions des élèves, il ne faut pas attendre d’eux, à 
ce stade, qu’ils puissent développer cette compétence. 

Séquence 1/2 - Circuler dans deux milieux urbains 

Tâche 1 : à partir des observations et des illustrations relatives aux problèmes de mobilité dans les deux 
milieux urbains étudiés, complète une carte (ou un plan) en mettant en évidence les principaux types 
d’axes et lieux concernés par ces problèmes (C1 et C3 géographie). 

Cela suppose que l’élève puisse reconnaitre et différencier différents types d’axes de circulation. 

Tâche 2 : réalise un commentaire de quelques lignes qui décrit la situation géographique des lieux identi-
fiés (C1 et C3 géographie). 

Pour les deux exemples, cela suppose que l’élève ait la capacité de lire un plan ou une carte, de lire une 
échelle, de construire une légende simple, de lire une photographie ou traduire des observations sur le 
terrain pour décrire et situer les problèmes de mobilité et qu’il ait la maitrise du vocabulaire et des réfé-
rences spatiales adaptés.  

Tâche 3 : sur cette carte, mets en évidence des éléments naturels ou humains des lieux concernés dans 
la première tâche et qui pourraient être en lien avec des problèmes de mobilité d’aujourd’hui (C2 et C3 
géographie). 

Cela suppose que l’élève ait, en plus des capacités requises pour les deux exemples précédents, la capaci-
té, par comparaison, d’identifier des éléments dans le paysage qui pourraient influencer la mobilité et les 
transcrire, de manière adéquate, sur une carte ou un plan. 

Tâche 4 : à partir d’une enquête auprès de proches et des documents spécifiques qui renseignent sur 
l’évolution de la mobilité pour les milieux étudiés, situe sur la ligne du temps l’apparition des problèmes 
de mobilité dans ces milieux (C1 et C3 histoire). 

Cela suppose que l’élève puisse poser des questions qui ciblent un lieu, qu’il ait connaissance des mo-
ments-clés à l’échelle temporelle concernée par l’évolution de la mobilité et la capacité de traduire ces 
éléments sur une ligne du temps. 
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Tâche 5 : à partir d’un ensemble de documents, identifie à l’aide d’un tableau en 2 colonnes, pour un ou 
des lieux concernés par des problèmes de mobilité, les causes actuelles ou héritées du passé. Indique 
quels indices te permettent de classer des causes comme étant héritées (C1 et C3 histoire). 

Cela suppose, en plus des ressources et connaissances mobilisées dans l’exemple 4, que l’élève ait une 
connaissance suffisante des questions de mobilité en milieu urbain pour les moments-clés visés. 

Tâche 6 : à partir d’un ensemble de documents, complète une deuxième ligne du temps (à la même 
échelle que la première) qui mette en évidence les principales découvertes et progrès technologiques 
relatifs à la mobilité. Réalise un commentaire de quelques lignes qui fait ressortir des éventuels liens 
entre des éléments sur ces deux lignes du temps (C2 et C3 histoire). 

Cela suppose que l’élève ait la connaissance des principales découvertes et innovations en termes de mo-
bilité depuis le Moyen-âge, qu’il puisse les traduire sur une ligne du temps et qu’il puisse établir des liens 
dans un cadre temporel (attention, il n’est pas question d’identifier les causes et les effets). 

Séquence 1/3 - Circuler et consommer dans différents milieux 

Tâche 1 : à l’aide du recueil documentaire, complète une carte ou un plan afin de mettre en évidence la 
situation du commerce de détail et des grandes surfaces par rapport au centre urbain. 
Réalise un commentaire de quelques lignes qui décrira les différences entre ces commerces en lien avec 
les différentes situations (C1 et C3 géographie). 

Cela suppose que l’élève ait les capacités spécifiques en géographie développées lors des deux premières 
séquences et qu’il puisse établir des liens entre le commerce et la mobilité. 

Tâche 2 : à l’aide du recueil documentaire, complète un tableau ou mets en évidence sur les illustrations, 
des indices qui te permettent de préciser le caractère récent ou ancien des commerces observés (C1 et 
C3 histoire). 

Cela suppose que l’élève ait une connaissance suffisante des éléments qui caractérisent les commerces à 
différents moments-clés. 

Tâche 3 : à l’aide du recueil documentaire, complète un tableau comparatif qui mettra en évidence des 
avantages et des contraintes des deux situations en termes d’accessibilité (C2 et C3 géographie). 

Cela suppose que l’élève puisse faire un lien suffisamment précis entre l’observation des aménagements 
et le mode de déplacement actuel.  

Tâche 4 : à l’aide du recueil documentaire, réalise un bref commentaire qui montre pourquoi des 
contraintes actuelles pour les commerces proches du centre n’étaient pas vues comme telles quand ces 
commerces sont apparus (C2 et C3 histoire). 

Cela suppose que l’élève ait une connaissance suffisante du mode de vie et, plus particulièrement, des 
conditions de déplacement à l’époque de la mise en place de ces commerces urbains. 

Séquence 1/4 - Habiter et circuler dans plusieurs milieux ruraux 

Tâche 1 : à partir d’illustrations de deux milieux ruraux actuels (l’un proche des grands axes et centres 
urbains, l’autre éloigné de ceux-ci), propose une localisation possible sur la carte ou le plan pour diffé-
rentes photographies représentatives de ces milieux en précisant les indices que tu as utilisés (C1 et C3 
géographie). 

Cela suppose que l’élève ait mobilisé des savoir-faire liés à l’observation paysagère, à l’usage de l’atlas et 
connaisse certains repères spatiaux pertinents.  

Tâche 2 : à partir du recueil documentaire, sur la carte ou le plan, mets en évidence la situation des diffé-
rents types d’habitat. Identifie sur la carte ou le plan, des éléments naturels et/ou humaines qui structu-
rent l’organisation spatiale de l’habitat. Réalise un bref commentaire qui fera ressortir les principales 
différences entre les éléments qui structurent ces deux milieux (C1 et C3 géographie). 
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Cela suppose que l’élève puisse identifier des facteurs naturels et humains qui structurent l’occupation 
des sols, qu’il puisse les distinguer, qu’il puisse les mettre en évidence, notamment en construisant une 
légende. 

Tâche 3 : à partir du recueil documentaire, complète la carte ou le plan de manière à mettre en évidence 
les infrastructures qui contribuent à la mobilité dans ces deux milieux. Réalise un commentaire qui décri-
ra ces infrastructures (C1 et C3 géographie). 

Même remarques que pour la 2e tâche. Cela suppose également que l’élève ait une connaissance suffisan-
te des modalités de transport dans ces deux milieux et puisse les traduire sur la carte en utilisant les outils 
et le vocabulaire adéquat. 

Tâche 4 : à partir du recueil documentaire, identifie à l’aide d’un tableau comparatif les contraintes et/ou 
atouts des deux milieux au niveau de l’habitat et de la mobilité (distance, cout et temps) (C2 et C3 géo-
graphie). 

Cela suppose que l’élève connaisse les notions d’atout et de contrainte du milieu, qu’il puisse établir des 
liens entre ces atouts et contraintes et l’habitat et la mobilité. 

Séquence 1/5 - Habiter, circuler, consommer : récapitulation 

Cette séquence réactive les apprentissages mobilisés jusqu’à présent. Pour des raisons pratiques, tout ne 
peut être réactivé dans un seul exemple de tâche. Certains travailleront sur un cas qui a déjà été dévelop-
pé pour l’enrichir, d’autres proposeront un nouveau cas en guise de transfert. 

Finalement, cette séquence peut aussi servir exclusivement à structurer les savoirs et savoir-faire qui ont 
été mobilisés.  

Tâche à titre d’exemple : à partir des productions réalisées dans les séquences précédentes, réalise un 
argumentaire de quelques lignes pour justifier un choix de résidence (C3 géographie et histoire). 

Cela suppose que non seulement les contraintes en termes de mobilité soient prises en compte par rap-
port à l’habitat et les lieux de consommation, mais que l’élève puisse y intégrer d’autres paramètres en 
termes de contraintes (nuisances sonores, promiscuité, pollution, …). 

Séquence 1/6 - Habiter dans des milieux lointains 

Tâche 1 : à partir d’illustrations de différents types d’habitats ruraux actuels, positionne les photos sur 
une carte du monde et précise pour chacune d’elles (dans un tableau ou une légende) les indices utilisés 
pour la localisation (C1 et C3 géographie). 

Cela suppose que l’élève puisse travailler à l’échelle du monde, qu’il ait une connaissance des trois grands 
ensembles climatiques : qu’il puisse les discerner sur des représentations photographiques et qu’il 
connaisse suffisamment de repères pour en décrire la situation. 

Tâche 2 : au départ de la production 1, à l’aide de ton atlas et d’une grille de communication construite à 
partir des repères spatiaux du programme, décris en quelques lignes la situation des différents types 
d’habitat (C1 et C3 géographie). 

Cela suppose que l’élève connaisse suffisamment de repères géographiques prévus au programme pour 
décrire la situation des habitats concernés. 

Tâche 3 : à partir d’un document relatif aux différences entre ces habitats (matériaux, pente du toit, …), à 
l’aide d’un court commentaire, identifie dans le milieu des éléments qui expliquent les spécificités de 
chaque habitat observé (C2 et C3 géographie). 

Cela suppose que l’élève connaisse des contraintes liées au relief et à l’hydrographie spécifiques des 
grands ensembles bioclimatiques prévus au programme et qu’il puisse les traduire en termes de contrain-
tes pour l’habitat. 
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Séquence 1/7 - Consommer divers produits dans plusieurs milieux ou quartiers urbains 

Tâche 1 : à partir du portefeuille documentaire, à l’aide d’une carte, mets en évidence la nature et la 
provenance des produits consommés pour différentes époques ciblées et/ou quartiers ciblés (C1 et C3 
géographie/C1 et C3 histoire). 

Cela suppose que l’élève ait une connaissance suffisante du mode de consommation aux moments-clés 
visés ou dans des quartiers visés et qu’il puisse les traduire dans un cadre spatial. 

Tâche 2 : à partir du portefeuille documentaire, sur une ligne du temps, mets en évidence l’apparition ou 
le développement de facteurs qui permettent de comprendre les changements observés au niveau de la 
provenance des produits consommés. (C2 et C3 histoire). 

Cela suppose que l’élève ait une connaissance suffisante des modes de consommation aux moments-clés 
visés, qu’il puisse identifier les facteurs et/ou les acteurs qui ont permis le développement de la mobilité des 
produits de consommation à grande échelle et qu’il puisse replacer ces facteurs dans un cadre temporel. 

Séquence 1/8 - Habiter, circuler, consommer : récapitulation 

Cette séquence réactive tous les apprentissages de la 1re année. Pour des raisons pratiques, tout ne peut 
être réactivé dans un seul exemple de tâche. Certains travailleront sur un cas qui a été développé pour 
l’enrichir, d’autres proposeront un nouveau cas en guise de transfert. Cette séquence peut aussi servir à 
structurer les savoirs et savoir-faire qui ont été mobilisés au cours de l’année. 

Séquence 2/1 - Habiter, consommer et circuler : réactivation 

Tâche 1 : à partir du portefeuille documentaire et de tes connaissances de 1re année, complète deux 
croquis cartographiques de manière à comparer la situation des principales fonctions identifiées dans 
deux villes ou localités. Réalise un commentaire qui mettra en évidence des similitudes et des différences 
(C1 et C3 géographie). 

Cela suppose que l’élève ait une connaissance suffisante des fonctions urbaines, qu’il puisse les identifier 
et les situer. Cela suppose qu’il soit à même de réaliser un croquis cartographique pour mettre en éviden-
ce les différentes situations. 

Pour cette tâche, il est possible : 

 de comparer deux situations actuelles ici et ailleurs, ce qui sera utile pour la tâche 2 pour mettre 
en évidence l’impact du milieu naturel sur l’organisation spatiale ; 

 de comparer deux situations d’un même lieu, aujourd’hui et au Moyen-âge, ce qui sera utile pour 
la tâche 3 pour mettre en évidence l’évolution de l’influence des contraintes du milieu compte te-
nu du développement technologique. 

 

Tâche 2 : à partir du portefeuille documentaire, complète le croquis de manière à mettre en évidence 
des facteurs naturels qui influencent le développement dans l’espace des villes ou localités et la situation 
des fonctions identifiées (C2 et C3 géographie). 

Cela suppose que l’élève ait une connaissance suffisante des composantes naturelles du paysage (élé-
ments du relief, de l’hydrographie et bioclimatiques) pour les espaces naturels concernés et qu’il puisse 
identifier des contraintes spécifiques en lien avec le développement spatial et la situation de fonctions.  

Tâche 3 : à partir du portefeuille documentaire, complète le croquis de manière à mettre en évidence 
des facteurs naturels qui ont influencés le développement dans l’espace de la ville ou localité et la situa-
tion des fonctions identifiées au Moyen-âge. Réalise un commentaire de quelques lignes pour mettre en 
évidence l’évolution de l’importance de ces influences à différentes époques (C2 et C3 géographie/C2 et 
C3 histoire). 
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Cela suppose que l’élève ait une connaissance suffisante des éléments du relief, de l’hydrographie et bio-
climatiques pour les espaces naturels concernés et qu’il puisse identifier des contraintes spécifiques en 
lien avec le développement spatial et la situation de fonctions. Cela suppose également qu’il puisse identi-
fier que des contraintes importantes autrefois ont été surmontées par le développement en termes 
d’aménagements. 

Séquence 2/2 - Produire dans différents milieux de périphérie urbaine 

Tâche 1 : à partir du portefeuille documentaire, complète un plan ou un croquis qui mette en évidence la 
situation d’un aménagement industriel actuel et ancien (19e s.) par rapport au centre-ville (C1 et C3 géo-
graphie/C1 et C3 histoire). Réalise un commentaire qui pointe les principales différences observées. 

Cela suppose que l’élève ait une connaissance suffisante de la fonction industrielle, des facteurs de locali-
sation, de leurs caractéristiques aujourd’hui et au 19e s, et qu’il puisse situer cette fonction. Cela suppose 
qu’il soit à même de compléter un croquis cartographique ou un plan pour mettre en évidence les diffé-
rentes situations. 

Tâche 2 : à partir du portefeuille documentaire, complète le plan ou le croquis de manière à mettre en 
évidence des éléments naturels et humains qui peuvent influencer la situation de l’aménagement au 
19e s. et aujourd’hui (C2 et C3 géographie). 

Cela suppose que l’élève ait une connaissance suffisante des contraintes de production des industries 
aujourd’hui et qu’il puisse identifier, dans ce cadre, des éléments naturels et humains en termes de fac-
teurs de localisation.  

Tâche 3 : à partir du portefeuille documentaire, complète une ligne du temps qui situera les différents 
modes de production industrielle et quelques facteurs de changement (C2 et C3 histoire). 

Cela suppose que l’élève ait une connaissance suffisante des modes et conditions de production indus-
trielle à travers le temps.  

Séquence 2/3 - Habiter et produire dans un ou plusieurs milieux ruraux actuels agricoles 

Tâche 1 : à partir du portefeuille documentaire et/ou d'une visite sur le terrain, complète deux croquis 
cartographiques ou commente deux photos légendées de manière à mettre en évidence les similitudes 
et les différences entre l’organisation spatiale de l’habitat et des zones agricoles de deux milieux ruraux 
choisis (C1 et C3 géographie). 

Attention, ces milieux doivent avoir des caractères indiqués à la page 33 du programme, colonne de 
droite. Cette tâche suppose que l’élève ait une connaissance suffisante de la fonction agricole et de ce qui 
la caractérise aujourd’hui, qu’il puisse identifier ces caractères en termes d’organisation spatiale et les 
représenter à l’aide d’un croquis cartographique. 

Tâche 2 : à partir du portefeuille documentaire, dresse un tableau comparatif des atouts naturels et hu-
mains des deux situations pour le développement de l’agriculture (C2 et C3 géographie). 

Cela suppose que l’élève connaisse l’influence de quelques facteurs naturels et humains sur la localisation 
de productions agricoles (qualité des sols, taille des parcelles, remembrement, proximité des centres de 
consommation, …). 

Tâche 3 : à partir du portefeuille documentaire, complète une ligne du temps qui mettra en évidence 
pour certains moments, les modes de production de l’agriculture. Réalise un commentaire de quelques 
lignes qui mettra en évidence les facteurs de changement sur les modes de production et l’organisation 
spatiale des milieux ruraux visés (C2 et C3 géographie/C2 et C3 histoire). 

Cela suppose que l’élève ait une connaissance des modes et des conditions de production et leurs consé-
quences sur l’organisation spatiale du milieu rural et les acteurs et les facteurs de changement des modes 
de production en milieu rural. 
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Séquence 2/4 - Produire dans un milieu urbain ou rural actuel depuis plusieurs siècles 

Tâche 1 : à partir du portefeuille documentaire, sélectionne les sources historiques sur lesquelles tu 
pourras te baser pour caractériser l’évolution d'une production dans le milieu étudié. Justifie chaque 
écartement de document en quelques mots (C1 et C3 histoire). 

Cela suppose que l’élève puisse comparer des documents pour distinguer ce qui est un fait ou une opinion, 
un document original ou reconstitué, interpréter ce qui est certain ou hypothétique. 

Tâche 2 : à partir du recueil documentaire constitué dans la tâche 1, identifie les principales étapes de 
l’évolution de production, illustre chaque période par des documents extraits du recueil documentaire 
(C1 et C3 histoire). 
Cela suppose que l’élève ait la capacité d’identifier les grandes périodes historiques, de retrouver les 
grandes étapes de l’évolution des conditions de production. 

Tâche 3 : à partir du portefeuille documentaire et de tes connaissances mises en place en EDM, réalise 
une ligne du temps qui mettra en évidence l’évolution illustrée dans la tâche 2, les moments-clés histo-
riques et les acteurs et/ou facteurs qui permettent de la comprendre ainsi que l’évolution des modes de 
production (C2 et C3 histoire). 

Cela suppose que l’élève ait une connaissance suffisante des moments-clés de l’histoire en lien avec l’évolution 
des conditions de production (artisanat et industrie) et les contraintes de production (voies de communication, 
population, matières premières et marchés, …), qu’il puisse représenter des liens sur une ligne du temps. 

Tâche 4 : sur un plan, une carte où seront localisés quelques lieux de la production ciblée, mets en évi-
dence quelques éléments naturels et/ou humains qui montrent en quoi la situation concernée est favo-
rable à la production étudiée (C2 géographie). 

Cela suppose que l’élève ait une connaissance suffisante, pour une production, de l’évolution de sa locali-
sation et de ses contraintes et qu’il puisse établir des liens entre celle-ci et l’évolution des facteurs de loca-
lisation. 

Séquence 2/5 - Se cultiver (se divertir) dans différents milieux 

Tâche 1 : à partir du portefeuille documentaire, réalise un calendrier où seront positionnées les manifes-
tations et activités de loisirs qui rythment la vie d’aujourd’hui et rythmaient la vie hier en faisant ressortir 
les manifestations qui ont évolué par rapport à celles qui restent inchangées (C1 et C3 histoire). 

Cela suppose que l’élève ait la connaissance d’éléments relatifs à ces activités de loisirs d'hier et  
d'aujourd’hui et puisse établir une comparaison de leur fonction. 

Tâche 2 : à partir du portefeuille documentaire, positionne sur la ligne du temps des activités de loisirs et 
mets en évidence des liens entre l’évolution de ces activités, les populations concernées et d’autres as-
pects des modes de vie déjà étudiés (C2 et C3 histoire). 

Cela suppose que l’élève ait la capacité d'identifier des moments-clés de ces activités de loisirs et fasse 
des liens avec les populations qui fréquentent ces activités.  

Séquence 2/6 - Se cultiver (s’instruire) dans des milieux différents 

Tâche 1 : à partir du portefeuille documentaire, rédige un texte qui mettra en évidence les différences 
entre deux situations (actuelle ici et ailleurs ou actuelle et passée chez nous) des conditions d’accès à 
l’enseignement (infrastructures et populations) (C1 et C3 histoire). 

Cela suppose que l’élève ait la capacité d’identifier ce qui distinguait et ce qui distingue aujourd’hui des 
groupes sociaux et l’évolution de certains rapports. 
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Tâche 2 : à partir du portefeuille documentaire, rédige un texte ou complète une ligne du temps qui 
mettra en évidence les facteurs et/ou acteurs qui ont marqué l’évolution des conditions d’accès à 
l’enseignement chez nous (C2 et C3 histoire). 

Cela suppose que l’élève ait la connaissance des principales étapes qui ont marqué l’évolution de 
l’enseignement chez nous depuis la Révolution industrielle ainsi que les facteurs et acteurs de change-
ment. 

Séquence 2/7 - Vivre en société dans différents milieux 

Tâche 1 : sur un plan de la commune, dresse une liste et localise des lieux de socialisation et 
d’organisation de la vie en société (C1 et C3 géographie). 

Tâche 2 : à partir du portefeuille documentaire, réalise un tableau comparatif des lieux de socialisation et 
d’organisation de la vie en société pour différentes époques. Rédige un bref commentaire qui mettra en 
évidence les principales évolutions observées (C1 et C3 histoire). 

Cela suppose que l’élève ait la capacité d’identifier des exemples d’organisation, d’exclusion et 
d’intégration sociale.  

Tâche 3 : à partir du portefeuille documentaire, rédige un texte illustré par une ligne du temps qui met-
tra en évidence des facteurs et/ou acteurs importants qui permettent de comprendre les changements 
observés dans la tâche 2 (C2 et C3 histoire). 

Cela suppose que l’élève ait la connaissance des principaux facteurs qui ont conditionné l’évolution des 
conditions de vie et puisse établir des liens entre ces facteurs et un cas étudié. 

Séquence 2/8 - Produire, vivre en société, se cultiver : réactivation 

Cette séquence réactive tous les apprentissages de la 2e année. Pour des raisons pratiques, tout ne peut 
être réactivé dans un seul exemple de tâche. Certains travailleront sur un cas qui a été développé pour 
l’enrichir, d’autres proposeront un nouveau cas en guise de transfert. Cette séquence peut aussi servir à 
structurer les savoirs et savoir-faire qui ont été mobilisés au cours de l’année. 

Tâche à titre d’exemple : séquence récapitulative avec une étude centrée sur des endroits touristiques 
de masse ou sur des lieux de solidarité collective. 
L’objet étudié permettra d’articuler les questions de culture, de vie en société et de production dans 
différents milieux. 
Un exemple de mobilisation de différents apprentissages est illustré par l’outil D 2012/7362/3/04 relatif 
à une évaluation certificative de fin de 1er degré (centrée sur le milieu à SPA). D’autres outils sont égale-
ment disponibles sur le portail pédagogique de notre réseau. 
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Exemple de grille de correction pour 
évaluer la maitrise des compétences 
 

Exemple pour la séquence 1/3, tâche 1 

Critères Indicateurs Pondération 

Qualité de l’observation Le(s) commerce(s) de détail est (sont) : 

 identifié(s) 

 positionné(s) correctement 

La(les) grande(s) surface(s) est (sont) : 

 identifiée(s)  

 positionnée(s) correctement 

 

/2 

/2 

 

/2 

/2 

Qualité de l’explication/de 
l’analyse 

La situation du commerce de détail est identifiée par 
rapport au centre urbain 

La situation de la grande surface est identifiée par rap-
port au centre urbain 

La différence de situation est mise en évidence en lien 
avec l’habitat 

 
/1 

 
/1 

 
/2 

Qualité de la communication La carte est complétée en respectant les règles de base 
de la cartographie (figurés ponctuels et linéaires ici) 

La légende est complète et lisible 

Le titre de la carte est explicite 

Le soin est suffisant 

Le texte est construit de manière compréhensible et 
l’orthographe est suffisante 

 
/3 

/2 

/1 

/1 

 
/1 

Total /20 
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