Fiche 3

La notion de territoire
et de déplacement
Pages 8-9 : Le déménagement – Pages 14-15 : On a encore marché
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Atelier philo

Enjeux philo
On ne choisit pas de naître « sur les trottoirs de Manille ou d’ailleurs... », pas plus
qu’on ne choisit le lieu où l’on grandit. Les enfants sont là où leurs parents sont.
C’est « leur » place... Pour certains, ce lieu, cette position spatiale englobe leur
maison, leur quartier, l’école, l’espace qu’ils connaissent et où se font la plupart de
leurs déplacements. Pour d’autres, cette place semble plus floue dans la mesure où
elle englobe plusieurs lieux de vie, voire même certains lieux symboliques, ceux par
exemple de leur origine. Pour les enfants de familles décomposées, « leur place »
peut devenir problématique quand ils ne se sentent pas « chez eux » chez l’un ou
l’autre parent. Il y a effectivement des maisons ou des lieux où on se sent à l’aise,
d’autres où on ne sera jamais « à sa place ». Pour les enfants issus de l’immigration,
le sentiment d’être « à sa place » n’existe que s’ils habitent depuis longtemps dans
leur quartier, qu’ils connaissent tout le monde et surtout qu’ils y sont connus et
reconnus, autrement dit qu’ils s’y sentent en sécurité. Pour les autres, « leur place »
reste celle du pays d’origine. Ceux-ci vivent à deux endroits différents, ils trouvent
leur place dans deux mondes différents, même s’ils se rendent souvent compte lors
de certains retours au pays, qu’ils ne seraient pas non plus « à leur place » là-bas. Ce
sentiment peut malheureusement être renforcé par l’attitude de rejet ou d’exclusion
de la part de certains autochtones vis-à-vis des populations issues de l’immigration.
« Se sentir à sa place » n’est peut-être pas une question de lieu, mais le sentiment de
bien-être éprouvé face à des visages et des regards bienveillants... Quand on a pris
une place dans les pensées ou le cœur de quelqu’un ou de quelques-uns...

Questions philo
Quelle est la place que tu préfères à la maison ?
As-tu « ta place » à la maison ?
Quand tu dis « je rentre à la maison », où est-ce ?
As-tu plusieurs « chez toi » ?
Qu’est-ce qui fait que tu te sens « chez toi » quelque part ?
Peut-on avoir plusieurs « chez soi » ?
Te sens-tu plutôt « chez toi » dans ta maison ou dans ta chambre ?
Te sens-tu « chez toi » à l’école ?
Te sens-tu « chez toi » dans ton quartier ?
C’est quoi un quartier pour toi ?
Te sens-tu « chez toi » en Belgique ?
Te sens-tu « chez toi » dans le monde ?
Te sens-tu « chez toi » dans tous les endroits de ta ville ?
Te sens-tu « chez toi » dans des endroits très différents les uns des autres ? Explique.
Possèdes-tu un lieu rien qu’à toi ?
Comment sais-tu que tu es dans un endroit qui n’est pas ton « chez toi » ?
As-tu déjà déménagé ?
Un déménagement est-il un changement ? Si oui, pourquoi ?
Qu’est-ce qui change lors d’un déménagement ?
Quels sont les avantages et les inconvénients d’un déménagement ?
Si tu quittes une place, est-ce que cela veut dire que tu n’as plus de place ?
Quand on arrive dans un nouveau lieu, doit-on se faire une place ? Comment ?
Se faire une place dans le cœur de quelqu’un, est-ce la même chose que se faire une
place dans un endroit ?
Qu’est-ce qui est le plus important, se faire une place dans un lieu ou dans le cœur
de quelqu’un ?

Dossier Pédagogique
Philéas & Autobule n°30

12

Fiche 3

La notion de territoire
et de déplacement
Pages 8-9 : Le déménagement – Pages 14-15 : On a encore marché
sur la lune ! – Pages 24-25 : Place à Mimo et Qui va à la chasse...

Leçon d’éveil géographique
et de mathématiques :
Ma place dans la classe, la place de ma
classe, celle de mon école.

Préparation
Pour approfondir et élargir le sujet :
www.icem-freinet.fr/archives/ne/ne/183/183-8.pdf
Réflexion à propos de la « classe promenade » avec Célestin Freinet : une rupture avec
un enseignement livresque de la géographie, sortir de la classe pour étudier le milieu.
www.enseignement.be/index.php?page=23937
Outil descriptif pour évaluer des compétences en français, mathématiques et éveil
géographique à partir de « l’aménagement de la classe ».
On pourra notamment tirer un document pour l’élève (www.enseignement.be/
download.php?do_id=102&do_check= ), un plan de classe fictif (p.4), pour dessiner et
découper les éléments du plan réel de la classe.
www.ien-sannois.ac-versailles.fr/plugins/fckeditor/userfiles/file/projet_pluridisciplinaire/structuration_espace/Points_de_vue.pdf
Activités de structuration de l’espace en CP et CE1 (1e-2e années).
http://pagesperso-orange.fr/jean-luc.bregeon/Page%203-10-9.htm
Activités pour lire et réaliser des plans à partir du plan de la classe.
www.reunion.iufm.fr/recherche/irem/spip.php?article134
Vidéo et commentaires détaillés d’une activité de sortie d’une classe primaire dans le
quartier (Île de la Réunion).
- Pour la première étape : réaliser et exploiter le plan de la classe.
Cette activité peut se placer fonctionnellement dans la perspective d’une invitation
de la classe de correspondants : leur faire connaitre la classe, savoir où se place
chaque correspondant, une manière de mieux se présenter. Une autre motivation
peut être un projet de changer l’ordre des bancs, de réaménager la classe : avant
de déménager tous les bancs et les armoires, en groupes, nous allons créer des
projets de réaménagement de la classe, les examiner tous et décider de celui qui
nous conviendra le mieux. Une entrée plus directe dans le sujet est de montrer un
plan d’une pièce de maison comme une énigme à déchiffrer : « Qu’est-ce que je vous
montre là ? Que représentent ces formes ? »
La méthode de la représentation en trois dimensions au bac à sable et du passage
au plan en deux dimensions, en regardant par-dessus, est bien connue. Elle peut
être adaptée à une grande caisse en carton sans le dessus et dont le fond est bien
aplani.
Avec les aînés, le déclencheur peut être artistique : l’observation d’un tableau offrant
une vue de pièce en perspective, comme la chambre de Van Gogh, peut déboucher
sur la consigne d’en tracer le plan.*
*La chambre de Van Gogh
à Arles, 1888 : http://
fr.wikipedia.org/wiki/
Fichier:Vincent_van_
Gogh_-_De_slaapkamer_-_
Google_Art_Project.jpg
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- Les étapes suivantes concernent la place de la classe au sein de l’école, puis
de l’école dans la commune. On peut le voir dans la foulée du même défi
(« Comment les correspondants vont-ils trouver le chemin de la classe ? De
l’école ? ») ou en suivant simplement la logique géographique : la place d’un
élément dans un autre plus important, dans un autre plus grand, etc. La difficulté
de représenter des étages peut être éludée par la description verbale (franchir la
porte principale, accéder à l’escalier, monter ... étages).
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Déroulement
1. La maquette de la classe, représentation
en 3 dimensions.
1.1. Réaliser la maquette.
Option rapide : observer une maquette déjà préparée.
L’enseignant a préparé une maquette de la classe, avec les principaux éléments du
mobilier (bancs, chaises, meubles...) en proportions approximatives.
« Qu’est-ce que c’est ? Qu’est-ce que cela représente ? »
- Reconnaître leur classe en miniature.
- L’observer par le haut, d’un point de vue « plongeant ».
Pour les plus jeunes, on peut s’exercer en observant par-dessus (et de profil) des
objets divers pour les reconnaitre et/ou les dessiner.
Option active : réaliser une maquette.
L’enseignant a préparé un matériel (cubes, pièces de Lego, Playmobils...) et un
support (caisse en carton sans la face du dessus, fond aplani).
« Pourriez-vous représenter la classe en petit dans ce carton avec tous ces éléments ? »
- Observer la classe réelle, situer la porte, orienter le support (dans le même sens).
- Proposer des éléments à placer, les situer.
- Préciser la situation dans l’espace : l’avant, l’arrière, à gauche ou à droite (en regardant de
l’arrière...), devant, derrière...
La maquette peut être terminée, si ce n’est pas encore fait, par la représentation
plane (en deux dimensions) de chaque mur : représenter les murs comme on les
voit et les coller sur les faces du carton. Une option simple est que l’enseignant ait
préparé tous les éléments importants (fenêtres, portes, étagères, posters...) et que
les élèves les situent et les collent.

1.2. Utiliser la maquette.
Déplacer concrètement (des Playmobils), décrire des positions et des déplacements.
De manière plus active encore, peut se poser le problème de devoir dessiner et donc
de mesurer et de représenter « à l’échelle » : l’activité peut donc bien être pratiquée
en cycle 3 si on vise ces compétences mathématiques, en allant directement à la
réalisation du(des) plan(s) (2) sans passer par la maquette (3).
Le luxe serait qu’une classe de petits puisse faire appel à une classe de grands pour
coopérer à ce travail ! Ce serait un magnifique incitant à se préparer à apprendre
des compétences mathématiques plus complexes.

2. Le plan de la classe, représentation
en 2 dimensions.
2.1. Introduction : comprendre le concept de « plan ».
Observer des « plans » (plans réels imprimés) :
« Qu’est-ce que c’est ? Qu’est-ce que cela représente ? Quelle est la différence avec
notre maquette ? »

élèves discutent et comprennent que pour coller les éléments sur les murs
HHLes
ils les ont réduits à deux dimensions : une étagère, mais aussi une fenêtre
et une porte ont une « épaisseur ». Sur un plan, les 3 dimensions (longueur,
largeur mais aussi hauteur ou épaisseur) de la réalité ou de la maquette sont
« réduites » à 2 dimensions.

Dossier Pédagogique
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Montrer ces différences gestuellement en anticipant l’apprentissage mathématique
des notions de surface et de volume.
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2.2. Réaliser un plan de la classe.
Option rapide : placer des éléments prédécoupés par l’enseignant.
- Identifier les formes géométriques à coller, éventuellement les colorer ou y dessiner
des détails.
- Les poser sur le plan, rectifier au fur et à mesure.
- Expliciter les situations d’un élément par rapport à un autre.
- Coller le tout.
Option active : réaliser les éléments, les découper et les placer.
- Observer la maquette « en plongée », expliciter ce qu’on voit et ce qu’on ne voit plus
(on ne voit plus la hauteur du banc...).
- Par décalquage, contourner tous les éléments tels que perçus à travers un papier
transparent posé sur la caisse.
- Dessiner les éléments, les poser, les coller.
Après cette construction collective, d’autres moutures du plan seront utiles au
travail ultérieur :
- Un plan agrandi peut être affiché.
- Un plan réduit en A4 peut être photocopié pour que chaque élève en dispose.

2.3. Utiliser le plan de la classe.
- Indiquer sa propre place en la coloriant de manière personnelle.
- S’exprimer sur sa place dans la classe en « cercle de parole » :
« Ce que j’aime/ce que je n’aime pas dans la place que j’occupe maintenant dans
la classe, c’est... » « La place que j’aimerais/que je n’aimerais pas occuper dans la
classe c’est... parce que... »*
- Montrer le parcours réel d’un élève dans la classe, faire retrouver un objet réel
caché dans la classe en montrant son emplacement sur le plan...
- Réaliser le jeu proposé page 25 de la revue : placer sur le plan de notre classe
Stanislas, Clémence, Babette...
- Inventer en équipe des jeux analogues en imaginant des consignes adaptées aux
élèves de la classe (en contraignant au respect !).
- Changer les places sur plan et déménager de place silencieusement en suivant ces
consignes.
- Dessiner (en équipe) un nouvel aménagement des meubles et des bancs et le
décrire « en mots » à la classe (faire deviner le plan décrit parmi les différentes
propositions).

3. Le plan de l’école.
3.1. Réaliser un plan de l’école.
Adapter les objectifs au rapport entre le niveau des élèves et la grandeur de l’école.
On peut se contenter de détailler seulement le plan de l’étage (surtout si c’est le
rez-de-chaussée) où l’on vit !

*Pour la méthodologie des
cercles de parole : fiche
pédagogique en annexe
DP n° 4.
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L’enseignant a préparé :
Des plans de maisons à observer.
Des plans de l’école « à remplir » : une affiche où est dessinée la forme (les
limites extérieures) de l’école, avec l’(les) entrée(s). Un espace blanc autour du
dessin permettra d’ajouter des éléments.
Des formes géométriques représentant les surfaces des classes, des couloirs et
des autres locaux principaux (préau, cour...).
- Observer l’espace réel de l’école : faire une visite où les élèves sont amenés à guider
tour à tour, à désigner et observer les locaux et les espaces, leurs caractéristiques,
leurs situations respectives.
- Disposer les formes sur le plan, écrire le nom de chaque local.
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3.2. Utiliser le plan de l’école.
- Montrer et décrire des déplacements selon des situations réalistes : pour rentrer
en classe après la récréation, pour aller aux toilettes, pour emprunter du matériel à
une autre classe, pour que cette autre classe réponde à notre invitation...
- Jouer ou inventer des jeux : rechercher un trésor indiqué sur le plan, numéroter
tous les espaces et créer un jeu de l’oie...
- Amorcer l’étape suivante : sortir de l’école.
Aménager le plan de l’école en ajoutant des éléments extérieurs : la rue, la direction
du centre ou de la bibliothèque ou vers le premier but de la classe-promenade.

4. Le plan du quartier.
L’enseignant a préparé :
Une affiche blanche (pliée comme une carte routière) où il aura tracé des
routes principales et situé l’école, en fonction de la classe-promenade qu’il
souhaite réaliser.
Une réduction en A4 de cette carte pour chacun.
Un support rigide pour chaque enfant.
Des appareils photo.
Des documents de référence : des plans de promenade à observer où des
encarts (photos, dessins, commentaires) attirent l’attention à observer comme
exemples ; une carte de la ville ou du village.

4.1. Introduction.
Observer les plans de la classe et de l’école déjà réalisés et affichés.
Se questionner à propos de la représentation de l’espace en général à partir de
l’expérience réalisée.
« Quel est le rapport entre ces plans ? »
« Si l’un est plus grand cela veut-il dire qu’il représente un espace plus grand ? »
« Pourrait-on mettre ses plans l’un dans l’autre ? Comment ? »
« Pourrait-on placer le plan de l’école dans un(d’autres) plan(s) ? Le(s)quel(s) ?
Comment ? »
« À part les plans que nous avons utilisés et créés, connaissez-vous d’autres
représentations comme les plans ? Avez-vous déjà vu des cartes ? Où dans la
classe ? Où ailleurs ? »
« Pourquoi réalise-t-on des plans et des cartes ? » ...

élèves vont commenter intuitivement la question de représentation à une
HHLes
échelle plus ou moins élevée, situer les plans par rapport aux cartes, situer les

espaces plus petits par rapports aux espaces plus grands qui les contiennent...

4.2. Projeter d’aller en promenade et de réaliser
le plan du quartier.
« Des plans (de la ville ou du village) existent déjà. Mais nous allons réaliser un plan
à notre mesure. Ce plan pourra comporter les espaces qui nous sont importants et
ne pas détailler ce qui nous importe moins. »
« Quels éléments devons-nous aller voir pour bien les placer sur notre plan ? »

collectivement les éléments principaux connus par les élèves : rues,
HHDécrire
lieux publics, monuments, places... Préciser les orientations et les positions
relatives de ces éléments (avec les plus grands : estimer les distances à vérifier
plus tard sur carte). Noter les hypothèses.
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4.3. Partir en classe-promenade.
Répartir les rôles. S’arrêter lorsque l’on change d’orientation (expliciter le changement). Anticiper ce que l’on va aller observer, émettre des hypothèses, les vérifier
sur place. Se questionner. Noter, photographier, dessiner, tracer des brouillons de
plans.*

4.4. Réaliser le plan du quartier.
De retour en classe, rappeler les éléments découverts. Comparer les notes et
brouillons aux plans imprimés. Repérer des codes pour représenter certains lieux :
maison communale, poste, église...
Rectifier et comprendre pourquoi on s’est trompé (d’orientation, de distance, d’ordre
des éléments).
Tracer un plan original et fidèle aux découvertes de la promenade. Illustrer avec les
photos et les dessins. Légender (avec les aînés : travailler aux échelles)...
Rechercher les réponses aux questions que l’on s’est posées (par exemple sur les
noms de lieux). (Écrire une lettre à la commune, inviter un expert, téléphoner...)
* Voir aussi : DP Philéas &
Autobule n°7, à partir des
pages 24-25, « Découvrir les
noms des rues et de lieux
du quartier ».

4.5. Utiliser le plan du quartier.
- Pour les plus jeunes, possibilité de partir d’une histoire racontée. Par exemple :

Compétences

Nicolas doit aller à la pharmacie après l’école. Jeanne l’accompagne jusqu’à ce que
leur chemin se sépare parce qu’elle habite rue des Touristes. Liam part dans la direction opposée à celle de Nicolas, c’est-à-dire qu’il va vers ... ? Anna, elle, va repartir
à vélo : elle rejoint la piste cyclable le plus rapidement possible, c’est-à-dire qu’elle
va vers ... ? Etc.

Éveil géographique

- Rechercher la maison de chaque élève, montrer le trajet à parcourir.

Réaliser un plan en
transformant une
maquette. Utiliser un
plan simple avec sa
légende. Parcourir un
itinéraire en utilisant
un plan, une carte
(770-772).
Utiliser des représentations spatiales.
Localiser : orienter,
situer [G16-18]
Mathématiques
Repérer : Se situer,
se déplacer dans un
système de repérage
(1132-35).

- Repérer et nommer des lieux.

Prolongements
- Lire des plans divers.
- Dessiner des vues en perspective et comparer aux plans qui les représentent.
- Consulter internet pour regarder des vues satellites (couplées à des plans) et identifier des éléments.
- Apprendre les « textes descriptifs », par exemple : décrire assez précisément « ma
chambre » pour que quelqu’un d’autre puisse, d’après ma description, en réaliser le
plan.

Se déplacer en suivant
des consignes orales.
Représenter, sur un plan,
le déplacement correspondant à des consignes
données [M28-29]
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