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QUESTIONNER LE MONDE : L’ESPACE 

Séquence 2 : L’organisation spatiale du quartier 
 

Séance 

1 Prise des représentations initiales 
 

OBJECTIFS COMPETENCES (BO 2020) MATERIEL 
• Partir des représentations initiales des 
élèves, du quartier tel qu’il est vécu par les 
enfants. 
• Construire une première grille d’observa-
tion du quartier. 

• Produire des représentations des espaces familiers 
(les espaces scolaires extérieurs proches, le village, 
le quartier) et moins familiers (vécus lors de 
sorties). 
• Comprendre qu’un espace est organisé. 
• Découvrir le quartier, le village, la ville: ses 
principaux espaces et ses principales fonctions. 

• FICHE 1 : représentations initiales 
 

 
PHASE TITRE ORGANISATION DEROULEMENT MATERIEL 

1 Lancement de l’activité 
Collectif, oral, 5 

min 

• L’enseignant lance le thème : « aujourd’hui, nous allons chercher 
comment est notre quartier. Est-ce 
que vous avez déjà des idées  ? » 
• Les élèves interrogés répondent à l’oral. 

— 

2 Réflexion individuelle 
Individuel, écrit, 

15 min 

• Réflexion individuelle grâce à une fiche sur laquelle on demande 
aux élèves d’écrire ce qui leur vient à l’esprit en mots clés, en 
phrases, en croquis, en dessins. La fiche est partagée en deux 
sections « Ce que je sais sur le quartier » et « Les questions que je 
me pose encore sur le quartier ». 

Fiche 1 
(1 par élève) 

3 Mise en commun 
Collectif, oral, 

5 à 10 min 

• L’enseignant donne la parole à plusieurs élèves qui énoncent 
leurs propositions. Au fur et à mesure, il note au tableau les 
bonnes idées à reprendre pour réaliser une représentation qui 
montre tout le quartier et qui permette de bien s’y repérer. 

— 

4 
Réflexion par groupes : 
classer les informations 

Binômes, écrit, 
10 min 

• Les élèves se concertent pour voir comment regrouper les 
informations : les mettre ensemble et leur donner des titres. 

Ardoise 

5 Mise en commun 
Collectif, oral, 

10 min 

• Au fur et à mesure de la discussion, la grille se formalise au 
tableau. L’enseignante demande enfin de réfléchir à une petite 
synthèse : « Quelqu’un peut-il faire un résumé ? Qu’est-ce que l’on 
va retenir de notre classement ». 

— 

6 Copie de la grille 
Individuel, écrit, 

10 min 

Exemple : 

 

Feuille de 
classeur 

 
 


