
 
 

 
 
Contexte et questionnement : 
 
Dans ce temps d’enseignement à distance inédit, achever les programmes dans leur forme 
habituelle apparaît illusoire. La question des choix pédagogiques pour organiser les dernières 
semaines de travail se pose donc avec acuité. 
 
Deux pistes se dégagent alors pour orienter nos activités : 

- Donner la priorité aux chapitres nécessaires pour appréhender le programme de la 
classe supérieure. 

- Cibler des compétences à travailler en priorité. 
 
 
Proposition de séquence : 
 
En fin de cycle 3 (6ème), l’absence de traitement de certains chapitres est peut-être moins 
pénalisante dans la perspective du programme de 5ème en particulier en géographie. En effet,  
certaines notions comme celle d’ « habiter » traversent le programme et seront donc de toute 
façon abordées. 
Il peut donc être intéressant d’envisager de finir l’année avec une entrée par compétences. 
 
Dans la proposition qui suit, le travail s’organise autour de 3 compétences : 

- Comprendre un document 
- Réaliser ou compléter des productions graphiques 
- Ecrire pour structurer sa pensée et son savoir 

 
On peut imaginer reprendre cette organisation et le travail de ces 3 compétences dans 
plusieurs séquences d’ici la fin de l’année. 
 
 
Discipline -niveau-cycle Géographie  -  Cycle 3  -  6ème 
Thème Thème 2 : Habiter un littoral 

Habiter un littoral touristique : l’exemple de la Grande-Motte 
Notions étudiées- mots 
clefs 

Tourisme – station balnéaire – aménagements – conflit 
d’usage 

Compétences travaillées - Comprendre un document 
- Réaliser ou compléter des productions graphiques 
- Ecrire pour structurer sa pensée et son savoir 

 
  
La séquence s’articule en 3 temps, chaque étape étant centrée sur une des trois compétences 
travaillées. 
A la fin de chaque étape, un court questionnaire d’auto-évaluation est proposé aux élèves. 
 
 
 
 
 

Quelle programmation pour la fin de l’année ? 
Envisager d’achever le programme de 6ème en travaillant des compétences  

 



Etape 1 : Comprendre un document 
Prélever et classer des informations 
 
L’analyse de 3 documents variés (carte – vidéo – textes) permet de localiser la Grande-Motte, 
d’identifier ses atouts pour le tourisme, d’expliquer la création de la station et de comprendre 
comment les touristes « habitent » la Grande-Motte. 
 
Différenciation possible :  
Pour les élèves « experts » ne pas indiquer le minutage pour la vidéo 
Pour les élèves en grande difficulté, indiquer un exemple de réponse pour le tableau 
 
 
 
Etape 2 : Réaliser ou compléter une production graphique 
1ère activité : un travail de méthode sur la lecture d’une carte IGN,  
2ème activité : compléter un croquis de la station de la Grande-Motte 
 
Différenciation possible : 
Pour les élèves « experts », ne proposer que les catégories de la légende 
 
 
 
 
Etape 3 : Ecrire pour structurer sa pensée et son savoir 
Plusieurs documents avec un questionnaire permettent aux élèves d’aborder les conflits 
d’usage dans la station de la Grande-Motte. 
La tâche finale consiste à rédiger un texte organisé qui présente ces conflits d’usage. 
 
Différenciation possible : 
Simplifier / réduire les documents et/ou les consignes proposés 
Pour les élèves en grande difficulté, prévoir une consigne encore plus ciblée pour la tâche 
finale : texte de 5 lignes. Présenter les 2 catégories de population en conflit. Présenter 1 
exemple de conflit. 
 


