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Géographie
L'enseignement de la géographie en cycle 3, centré sur la notion « Habiter », a introduit des notions géographiques et initié des
démarches qui sont enrichies et approfondies au cycle 4. Les espaces et les territoires dans le cadre de leur aménagement par les
sociétés sont questionnés au regard de la durabilité de leur développement et des effets géographiques de la mondialisation
contemporaine. Dans cette perspective, il est important de sensibiliser les élèves à la question du développement, qui reste tout à fait
essentielle, mais dont les termes sont modifiés par la montée en puissance des problèmes liés au changement global et à la
surexploitation de certaines ressources. Les équipes de professeurs peuvent organiser leur progression librement, même s'il est
préférable d'aborder en début d'année les thèmes 1 de chaque partie du programme.
Compte tenu de l'ampleur des thèmes abordés, les professeurs doivent faire les choix nécessaires pour que l'initiation des élèves aux
questions traitées leur soit accessible. Il s'agit en particulier de privilégier ce qui permet aux élèves de maitriser progressivement les
bases de l'analyse géographique des espaces, de différentes échelles, du lieu au monde, que les sociétés humaines construisent.
La démarche reposant sur l'étude concrète de cas de territoires, contextualisés et replacés à différentes échelles, est particulièrement
importante : elle permet aux élèves de mettre en œuvre le raisonnement géographique et d'utiliser des outils et documents variés
particulièrement importants (planisphères, cartes, paysages, photographies, SIG, données statistiques, sources écrites, données
qualitatives...). Il est également intéressant d'utiliser les représentations et l'expérience géographiques des élèves pour conforter les
apprentissages.
Cet enseignement doit aussi être l'occasion de familiariser les élèves avec les notions de base que la géographie utilise pour décrire et
analyser les ensembles géographiques de différentes échelles que les sociétés construisent. Certains sujets d'étude peuvent déboucher
sur la réalisation de croquis et de schémas qui initient les élèves au langage cartographique. À côté de l'apprentissage des grands
principes de la cartographie « classique », on veille à initier les élèves aux principes de la cartographie et de l'imagerie géographique
numériques.
Il est important que les élèves soient confrontés durant leur parcours à des exemples et des cas appartenant aux différents grands
ensembles territoriaux du monde contemporain. On pourra utiliser les ressources de la réflexion prospective, qui permet, pour tous les
thèmes proposés, de poser des questions pertinentes sur les ressources et les contraintes géographiques que des sociétés connaissent
et sur les perspectives de développement qu'elles peuvent envisager, et d'engager de nombreuses activités de type projet avec les
élèves.
Classe de 5e
Repères annuels de programmation

Démarches et contenus d'enseignement

Thème 1
La question démographique et l'inégal
développement

L'objectif de cette première partie du cycle est de sensibiliser les élèves aux problèmes
posés aux espaces humains par le changement global et la tension concernant des
ressources essentielles (énergie, eau, alimentation). Il s'agit de faire comprendre aux
élèves la nécessité de prendre en compte la vulnérabilité des espaces humains, mais
La croissance démographique et ses effets. sans verser dans le catastrophisme et en insistant sur les capacités des sociétés à
trouver les solutions permettant d'assurer un développement durable (au sens du mot
Répartition de la richesse et de la pauvreté anglais sustainable, dont il est la traduction) et équitable.
dans le monde.
Pour ce premier thème, on part des acquis du dernier thème de la 6e pour aborder la
problématique posée par la croissance démographique, notamment dans les pays en
développement et en émergence, où elle rend difficile le développement durable et
équitable et l'accès de tous aux biens et aux services de base.
Le premier sous-thème sera abordé à partir de deux études de cas : une puissance
émergente (la Chine ou l'Inde) et un pays d'Afrique au choix. On mettra en perspective
ces cas avec les États-Unis et l'Europe, où la question démographique se pose de
manière très différente. Mais on montrera aussi les points communs, comme, par
exemple, celui du vieillissement.
On abordera ensuite, à grands traits, la géographie de la richesse et de la pauvreté à
l'échelle du monde. L'objectif est de sensibiliser les élèves à l'inégale répartition des
richesses. Ils découvrent aussi que les différents niveaux de richesse et de pauvreté et
donc les inégalités sociales sont observables dans tous les pays.
L'outil cartographique est important pour aborder les questions liées à ce thème, qui est
en lien très évident avec le suivant.
Thème 2
Des ressources limitées, à gérer
et à renouveler
L'énergie, l'eau: des ressources à ménager
et à mieux utiliser.
L'alimentation : comment nourrir une
humanité en croissance démographique et
aux besoins alimentaires accrus ?

Thème 3
Prévenir les risques, s'adapter au
changement global
Le changement global et ses principaux
effets géographiques régionaux.
Prévenir les risques industriels et
technologiques.

La question des ressources est aujourd'hui une des plus importantes qui soient et la
géographie l'aborde de façon efficace. On peut ainsi insister sur l'importance des espaces
ruraux et agricoles, en tant qu'ils contribuent à la fourniture des ressources essentielles,
notamment alimentaires, alors qu'une partie de l'humanité est toujours sous-alimentée ou
mal alimentée. On montre les enjeux liés à la recherche de nouvelles formes de
développement économique, susceptibles d'assurer une vie matérielle décente au plus
grand nombre, sans compromettre l'écoumène et sans surexploitation des ressources.
Ce thème autorise aussi une présentation de type géo-histoire, qui donne de la
profondeur à l'analyse et offre la possibilité de bien connecter la partie histoire et la partie
géographie du programme de C4.
Chaque sous-thème est abordé par une étude de cas au choix du professeur,
contextualisée à l'échelle mondiale.
Ce thème doit permettre aux élèves d'aborder la question du changement global
(changement climatique, urbanisation généralisée, déforestation...) Il permet
d'appréhender quelques questions élémentaires liées à la vulnérabilité et à la résilience
des sociétés face aux risques, qu'ils soient industriels, technologiques ou liés à ce
changement global. Ce thème est étudié en remobilisant les acquis des élèves construits
durant le programme de géographie du cycle 3. Il est particulièrement adapté à la
démarche prospective.
Le sous-thème 1 est traité à partir d'une étude de cas simple, au choix du professeur, des
effets potentiels d'un changement climatique et d'une politique locale, régionale ou
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nationale pour les éviter, les modérer ou s'y adapter.
Le sous-thème 2 est abordé à partir d'une étude de cas sur un risque industriel et
technologique.
Cette approche du thème, centrée sur les bouleversements géographiques prévus et sur
les tentatives d'anticiper ceux-ci, permet de nouer des liens avec les programmes de
sciences de la vie et de la Terre et de technologie et d'aborder de manière nouvelle la
question du développement durable.
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