
Instructions officielles
Programmes et documents d'application

GEOGRAPHIE
Compétences devant être acquises en fin  de cycle 3
Etre capable de :
- effectuer une recherche dans un atlas imprimé et dans un atlas numérique, 
- mettre en relation des cartes à différentes échelles pour localiser un phénomène,
- réaliser un croquis spatial simple,
- situer le lieu où se trouve l’école dans l’espace local et régional,
- situer la France dans l’espace mondial,
- situer les positions des principales villes françaises et des grands axes de communication français,
- situer l’Europe, ses principaux États, ses principales villes dans l’espace mondial,
- appliquer  les  compétences acquises   dans le domaine du calcul  à l’usage de la  monnaie (euros,

centimes).
Avoir compris et retenu :
- le vocabulaire géographique de base (être capable de l’utiliser dans un contexte approprié),
- les grands types de paysages (être capable de les différencier),
- les grands ensembles humains (continentaux et océaniques) et pouvoir les reconnaître et les localiser

sur un globe et sur un planisphère,
- les États qui participent à l’Union européenne.

ESPACE-GEOMETRIE
Repérage, utilisation de plans et de cartes

- repérer une case ou un point sur un quadrillage,
- utiliser  un plan ou une carte  pour situer  un objet,  anticiper  ou réaliser  un déplacement,  évaluer

distance.
ÉDUCATION CIVIQUE

Avoir compris et retenu :
- quelles sont les libertés individuelles qui sont permises par des contraintes de la vie collective,
- quelles  sont  les  valeurs  universelles  sur  lesquelles  on  ne  peut  transiger  (en  s’appuyant  sur  la

Déclaration des droits de l ’homme et du citoyen),
- le rôle de l’idéal démocratique dans notre société,
- ce qu’est un État républicain,
- ce que signifient l’appartenance à une nation, la solidarité européenne et l’ouverture au monde,
- la responsabilité que nous avons à l’égard de l’environnement,
- le rôle des élus municipaux dans la commune.

ARTS VISUELS
Compétences devant être acquises en fin  de cycle 3

Etre capable de :
- utiliser le dessin dans ses différentes fonctions en utilisant diverses techniques,
- réaliser une production en deux ou trois dimensions, individuelle ou collective, menée à partir de

consignes précises,
- choisir, manipuler et combiner des matériaux, des supports, des outils,
- témoigner d’une expérience, décrire une image, s’exprimer sur une œuvre,
- identifier différents types d’images en justifiant sont point de vue,
- réinvestir dans d’autres disciplines les apports des arts visuels...

Voir aussi « Parler, Lire, Ecrire, dans les disciplines » Programme 2002, page 173
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Programmes et documents d'application

Document d'application « Histoire et Géographie cycle 3 », extraits...

Le paysage, objet d'analyse du géographe     .  

Le paysage peut être défini comme une portion de l'espace terrestre qui s'offre au regard
d'un observateur. On a longtemps parlé de paysage en géographie pour décrire des espaces de
nature. La notion de paysage s'est élargie : le paysage est à la fois un espace donné (les formes de
la  ville,  du littoral,  de la  montagne,  de  la forêt....),  une  perception qu'en a  l'observateur  qui
possède son propre savoir, sa culture, ses valeurs, y compris esthétiques. Le paysage, comme le
récit d'un voyageur, conduit  à noter ce qui a frappé l'observateur. Il faut toujours prendre en
compte  le  contexte,  la  date  de  description  ou  de  prise  de  vue,  l'origine  de  l'auteur,  les
représentations mentales de celui-ci et ses buts. 
Mais  le  paysage  ne  relève  pas  seulement  du  regard.  De  nombreux historiens  ont  montré  le
caractère  très  récent  de  la  dominante  visuelle  dans la  perception du paysage.  Il  a  aussi  des
dimensions sonores, olfactives ou même dans certains cas, tactiles. 

Le paysage est le reflet de nos choix de société, des décisions politiques et réglementaires,
des  pressions  économiques  tout  autant  que  des  possibilités  techniques,  des  initiatives
individuelles, des données naturelles. Le paysage rend compte de données plurielles et permet
d'appréhender  le  contact  de  l'homme  et  de  son  milieu,  il  peut  être  pourvu  d'une  valeur
patrimoniale qui se réfère aux sites fondateurs d'une identité locale ou nationale (site de la Pointe
du  Raz,  du  Mont-Saint-Michel,  de  la  montagne  Sainte-Victoire...),  que  l'on  protège  (parcs
naturels, Conservatoire du littoral...) ou à l'histoire (sites urbains et industriels...). Il peut avoir
une fonction mémoriale ou une valeur artistique.

Il peut avoir une valeur économique (paysage spéculatif de centre-ville ou des bords de
mer...).  Ou encore être récréatif, lieu de loisirs ou de tourisme, souvent associé à une valeur
esthétique : le « beau des paysages touristiques..., le « pittoresque » des guides. 

Il peut avoir une valeur politique perceptible dans les débats publics, les inventaires, les
lois de protection...

L'analyse de paysage permet :
- d'identifier, de reconnaître des objets géographiques divers ;
- de différencier des espaces géographiques et, à l'intérieur, des unités paysagères spécifiques ;
-  de  mettre  en  relation  ces  unités  paysagères  (ville  et  campagne proche,  ville  et  fleuve..,
quartiers différents...).

Le paysage ne fournit  qu'une partie d'une réalité géographique complexe. Il  donne un
certain nombre de clés pour une lecture géographique mais ne les fournit pas toutes. Il  ne permet
guère  d'identifier  les  flux  de  capitaux,  d'information.  Il  peut  être  décalé  par  rapport  à  des
mutations  en  cours.  Le  paysage,  objet  d'étude  géographique,  peut  engendrer  une  analyse
stéréotypée et réductrice : il faut la corriger en soulignant la diversité des paysages existant, qui
traduisent divers mode d'organisation de l'espace et de rapports des sociétés à la nature.

Construction de l'homme en perpétuelle évolution, il  est  aussi constamment réinventé,
comme en témoignent l'invention des paysages virtuels. Il suggère l'histoire, sous la forme visible
de traces (voir le programme d'histoire) complexes, partielles, aux chronologies enchevêtrées,
témoins des combats menés et du travail effectué par les sociétés en fonction de leurs valeurs, de
leurs ressources, de leurs rivalités et de leurs antagonismes, des contraintes qui s'imposent à elles
et qu'elles s'imposent.

Voir aussi page 25 du document d'application : « La carte, outil privilégié du géographe » et « Lire,
parler, écrire en géographie » .
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