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Une façon de procéder, 
en Géographie, au C. M. 
dans une grande ville 

}o Ensemble : 
à l'école, 1:elevé du plan lle la classe 

» » plan de l'école 
(Présent·E1· un jeu d'emboîtements « Le 

Plan d e l'Ecol•e » ou en faire exécuter un 
par une ~quipe en travail manuel) . 

20 En classe, d-2! mémoir.e·. chacun fait le 
plan de sa maison et cl,:; ~1es dép1endances. 

A la maison, un j eudi., corrigé de. ce plan, 
par l'élève ft mise au net. 

Jo A la leçon suivante, }le-s diV·fTS plans 
dœ maisons sont dispooés et orientés Htr un 
grand tableau ou au mur. ·Le mieux sa·ait 
sur le plancher d'un préau, d'uœ salle vide. 

On réunit par Qies double-traits, représen
tant 1a n.1:e, ks diverses maisons, à l'école 
(quie . l'on a ~u soin de n1'ettl'8 en position 
oentrale). · 

On obtient ainsi : Je plan du qua.rtier. 

·Au cours d 'un e ou d!ëux sorties, on vérifie, 
on apprend à mienter son plan. 

Faire enquêter les enfants par équipes 
pour obt1enir : 

- Plan du quartier (·Emplacements des 
born1es d'incendie, des arrêts de tram, 
d'autobus, du grand éclairage, di2s tcr·ans
formatîeurs). 

- Plan du quartier ("emplacemsnts des 
usines, grands ateliers) , - Magasins 
<P.T.T. - Municipaux ) - Entrepôts. 

- Plan du quartier cemplacemmt des ma
ga"insJ. 

- R' l ~vé d'itinéraire : dé sa maison à 
l'Ecole par ex. 

40 Du quartier il fau t. passer à la· ville. 
- Sortie sur un point culminant. Repé

rage du quarti1er, d es principaux manu: 
ments de la ville. 
Repérage sur un plan simpLe iet or1enté. 

- En classe : Etablissement du plan d e 
la ville avec seulement lies principaux 
édifices, les tirès grandes artè1ies et pla-
0 €!3. (Si la vme ·est très grande, s'en 
t enir à la partie cent rale. généralement 
la plus activie .) 

Chaque élève ayant son plan, établi ainsi 
très simpLëment, sortie nouvelle sur un point. 
dominant pour vérification, après ori·mtation 
du plan. 

- Par la suite, comme pour le quartier, 
on p•eut obtenir : 

- Plan de la vme : 
CSes gares - Ses bm,<aux de P .T.T. -

Ses ga1i<-s automobil!es.) 
Plan de la ville : 
(Monuments - Jardins - Parcs.) 
Plan de la ville : 
(Ses usin!es .. Grands ateliers.) 
<Pom.pi.frs - Usirre à gaz ; électrique. 

Lignes de tramways ; d 'autobus 
urbaines.) 

- Relevés d'itinéraire : D = sa maison à 
la gare, par ex. 

Sur le plancher d'urne salle vide on peut 
peindl'e, pour y rester •en permanence, le plan 
d e la ville . - Sinon, sur un mur. tFaire le 
plus grand possible.) . 

5° Nouvelle sortie pou1· obs2rver, d'un pro
montaire, J-:·s environs de la ville. 

- Etablir la carte de_ ces environs. 
- Etude de la banli.eue et des ienviroru; 

immédiats - (Géographie physique. 
humaine. - L'Agriculture. - L'In
dustTie. - Dets communications.) 

(En géographie humaine, on peut, nie Ee 
cantonnant pas dans les limites rigidies du 
programme, faire observer d'un promon
toire : 



1 o 1'€'1Ilplac:Ement c1es cultures, des forêts; 1 

20 les aggiomérations ; 
dans une cuvette ; 
à l'rntrée d 'une vallée , 
autour d'un point d'.eau, etc ... 
·E xc E"ption : villagés sur des points 

culminants (défense). 

3° L e· carrefour où conV1Ergent -: rom.es, 
voies fnrées, etc ... 

4° Montr.er le.s relations entre ces 3 points) 
Etablissement de · cartes diverS'es 

- Productions agricoles, 
industrieUes .. 

- Communicati-0ns (rail, route. canal), 
etc .... 

Si la chos:e Œt possible : vis1te scolaire d e 
certains points particulièr1e ment inté1,essants. 

Pour l'étude de la ville ·e·t de ses ·environs, 
se servir le p:us poSS"ible d es cartes postales 
illustrées, pho tos, peintU111E's , plans divers .. 
(Plans de la ville aux div·ETses périod~s de 
l'hiE.toire l etc .. . 

Nota. - Au C.M. lr.e Année. nous n 'avons 
pas envisagé l 'étude du département. 

Al\l C.M. 2e Année, même début de pro
gramme. Mais nous aboutirons, dépassant les 
environs immédiats de la ville à l'étude du 
département. Très souvent 1-e département 
n'1est pas une unité géographique. Donc, 
étendre l'étude à la Région natuœlle dont il 
fait parti.e. ou aux Régfons natu~1e'lles qui le 
forment. 

Ceci sera l'amorce de l'étude de.s grands 
trait.s de la Géographie de la France. 

Enfin, étude d:s certaines productions loca
~e ·s (agricoles ou industri1e lles) sur le plan 
local, ~·égional. national. <Ex. : la vigne dans 
la localité. dans le département, en France). 
C.e. qui amènie·rait à une étude de:s grandes 
région-;: françai ::Es d'après la ou les grandes 
product io:is qui les caractérisent. 

COQBLIN (Dijon.) 

LA PENSÉE LIBRE 
Un groupe d'anciens élèves-inspecteurs de 

!'Ecole Normale Supérieure de St-Cloud lance 
La Pensée Libre: Cette revue, qui paraîtra tous 
les deux mois, intéresse au pl'lls haut point le 
personnel enseignant, même des amis non uni
versitaires. L'esprit général dans lequel elle tra· 
vaillera peut se défini~ par ces mots : laïcité, 
culture, amitié. C'est une publication de L'A mi
tié par le Livre. Adresser suggestions, proposi
tiG>ns, critiques à M. R. Delaunay, tP., 14, Cité 
des Sapins, Coutances (Manche) ; les abonne
ments (200 fr. pour six numéros) à M. F. Hou
ziaux, l.P., 5, rue des Cordeliers, Fontenay-le
Comte (Vendée) . c.c.p. Toulouse 475-75 . 


