
LE PLAN DE TRAVAIL 

G~OG RAPHIE (classe des grands) 

BOURDA RIAS 

et C . PON~~ 

ous a1.er1ons travailler plus souvent 
selon les occasions venues du m11 eu ou les 
questions Proposées par les enrants Dans la 
prat1Que; nous nous trouvons tace aux 1~pé
rat1rs du orogra e, qui n·est d'ailleurs 
pas aussi tyrannique que les manuels pour
raient le ra1re croire 

Dans tous les cas. lorsque nous abordons 
en détail i~organ1sat1on et la répartition 
du travail, nous avons très peu d 1 act1v1tés 
intéressantes et 1ntell1gences à proposer aux 
entsnts. Nous avons bien dans notre riche 
collect1on de B.T . dans les B T8T et le ri
ch1er scola re , des docuroents remarquables 
Nous avons aussi la richesse du rnilleu .mals 
nous ne trouvons pas le tenps d ·en tirer une 
ga ne de travaux 1~ ddlate~ent r6al1sables. 
à noter au monent de l établisse ent du plan 
hebdomadaire . 

En histoire. les brocnures BTT • Pour 
connattre le pass6 nous per:lettent tout 
de suite de répartir travaux et recherches 
pour la préhlstolre par exenplc ~ la BTT n°1, 
ét bl1e par D~LE~~ nous 1nd1Que la docu en 
tatlon à consulter selon les périodes ou les 
rubr.ques à étud1or , quelques travaux de re 
cherche, des expériences . tailler du silex 
{ renvoi à ST ou r..ches rabr1Quer une hache , 
une torche préhistoriques . un boomerang, ex
poser des reproductions • •• Hn1s 11 raut que 
ces documents, les riches de travail QU1 de
vraient les accompagner pcr. ettent aux en
rants de réaliser seuls ou par petits grou 
pes , sans que le a!tre soit so111c1té à cha
que instant. 

Nous serions libérés a1ns1 dans une lar
go oesure de l'obl1gat1on et du danger de 
parer rapidement aux 1morov1sat1ons car 
presque toujours , nous avons à cholslr : 

- ou bien le attre devra oréparer le 
soir , pendant des heures des t1ches- gu1dos , 
rechercher des docunents les adapter -ma s 
seul on ne volt pas tous les problè~es. et 
surtout on n•a pas le te~Ps - Alors , l ne 
reste plus qu'à distr ibuer les pages du ma
nuel et donner de la salive . 

ou b1en nous préparerons coop~rat vc
~ent et nous éditerons des lis tes de recher
ches et de travaux poss1b es pour chaque 
tranche d 1 1nt~r~t , en proposant dans le dé
tail un grand nombre de réaltsat1ons , de 
pistes . par~1 lesquelles l surr1ra de cho1-
s1r. ccerta1nes BT sont ut1llsabtes dans ce 
sens nais ce sont les suppldments BT QU 
pourront désormn1s jou&r ce rôle } 

vaux sulvants : 

La terre et ses mouvo~cnts. Les continents 
et occ<ans 
Les zones de peuplement, végétation raune 
( découpages) 
Les grandes pu1ssançee t reprdsentat1ons 
s1nples en rel1e t - docu.ents et cblttres 
récents ) 
Les graPhlQues ( gulde prat ~ ) .. ' . 
Les réglons de France ( maQu~etes en re lie r 
d1ora.aas.) ~ 

' 
En attendant la parution des pre~i res 

brochur es nous proposons une série de tr vaux 
et d 'expériences par~1 lesQuels chacun pourra 
choisir selon son 111eu et ses poss1b111tds . 
Nous invitons les camarades Qui travaillent 
dans ce sens à nous aider. 

* 
LE PL N DE TR V IL n GBOGR PHIE : 

Le lund1 matin nous établissons le plan 
de travail Il raut que tous les cntants , 1n
d1v1duelleMent ou par groupe , a1ent du trava11 . 

Solt que les entants du CM s·lntérossent 
au globe . aux spoutniks tournant autour de la 
terre ou bie n que le progran~e de .1n d:Etu 
des nous indique l·dtude de la terre et ses 
roouvo ents vo1c1 ce que nous pouvons Guggérer~ 

..... , -
LA TERRE ET SES MOUVEME T 

- 1'1che de t r avaux -

1·- COSSTRUIRE UN GLOBE TERRESTRE 51 1 1 on pos-
sède déjà un 

globe 1 c est rac 1le Prendre les .es res pour 
ddcoupcr. 12 ruseaux dans <1u papier rort les 
assembler par collage ou au scotch . Rentorcer 
de l'intérieur par des bandes de papier journal 
encollé ou bien dessiner les continents sur un 
ballon décalque r . ( La s BT à paraître publ e
ra les 12 ruseaux , pr ts à décalQuer, et le gui
de de rdal1sat1on ) 

2· - LA TERRE D S L'ESPACE (t1che détaillée c est dans cette perspective que nous à parattre en 
éditerons procha1neQent en S BT (1) les tra- SBT.) 

(1) on peut se procurer les SST parues à cc jour au nunéro: L abonne. ent pour les 20 nunéros à para! 
tre dans l•année en cours est de 10 NF. (voir conditions d'abonne :ent.) 
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Tendra un torchon blan~ ou une gronde 
reu1lle ~e pap ier sur un cadre d environ eoc 
X 40 c •• P~4parer 3 d1sQues de carton rcprd
sentant sole11 terre et lune ~ les piQuer au 
bout d'un t 1l de rer se placer à contre jour, 

une ren@tre ou se l("crv1 r d un projecteur 
ou l8Ii1Pe de poche 3 'enrants ron le soleil 
la terre la une ~ Ile essa!ent de réaliser 
l eu s ouvcments respect.Cs ~ 

3 •_ ROT ION DE LA '!ERRE vec un ballon 
ou le globe 

construit . rd lis r i · expé .ence class1Que 
pour la succession des jou. s et des nuits . 
Avoi r not~ à a c raie ou avec un petit dra
peau ~ ~e point du globe que l on habite Es 
sayer de provoquer 1' 1ndga 1té des jours et 
des nu its : la nuit pola~re # ~~· 

4 - LES PHASES DE Il1NE ,Avec une balle 
' vo~r BT Obser -

ve lu c1el pages 2 t:~ !tU1vantes ) 

5• LES FU E!\IJX ROR.AIRFS Dessiner. üne plan1 s
phàre (d caprb$ un 

nnuel ). Part ager en 24 fuseaux ~ ou ~ ~eux par.J 
tage r en 2 les 12 fuseau x du globe ~ ~uand 11 
~st ~1d1 h Paris . que 1c heu re ·est- 11 dans O 
grandes villes du onde ? QUand nous entrons 
en classe , quo tont los Austral1ens , les Mc 
x1ea1ns •• e 

OOCCME n'ATION à Rl\SSElffiIER POUR CES ETUO~ 
et qu1 peuvent s usci ter enqu€tes : al bUJ:3s ,con· 
ré rances ~ 

un bon t 1 m dJi l .é dans les c intf a thèques 
( à passer après les exp~r1ences et les re
cherches ) 

- BT ~ LO p6le sud 
- BT 301: Mdtéor1 to s ~ • (contdrcnce) 
- ST7 311 . Observe e ciel : phases de le lu-

ne construction d une carte du clel (assez 
dlt!1Clle 

- BT 312 His t oi re de 1: str ono:1e Co ment 
les nc1ens représentaient .a terre 

- ST 367 : Les étoiles D1~c ns1ons distances •• 
- BT 388 : un observatoire : Le P1c du H1d1 de 

Bigorre . 
- BT actualités 393 et 423 le noyau de la 

terre 
• 

· a~ 440 e t B. actuali tés 379 et 426 s la lune 

- BT 399 les satellites 
- BT 440 ~ sur les voies de l ' univers 

AU rich1er FSC n° 76 

di vers l ivres et ~anuels 
, 

-,~------CONTINENTS ET OC E NS------~·1 
. - f.iche de travaux - -

•• y a- t - 11 p1us de mer Que de terre ? voir le globe . Dessiner. les représen t ations sraph1ques pwr 
comparer les supert1c1es des ocdans et de s terres ( BTT à par.attre • les graphiques ) l es con
tinents sont s itu's sur.tout dans 1 · hdn1sph~re nord -

- La thdor1e de wogene~ odcoupor l es continents dans du carton ou contreplaQué avec l e t 111cou 
peur . Los avoir d~cal qués sur une plan1sphbre du anuel . Essayer l es c botte ents Voir ~anucls 
de 6y ou seconde. 

- A'cc des lainas de couleur et des épingles , sur le globe ou l a plnnisph rc : établir des 1t1nd
ra1res 

le tour du monde de J ules vernes 
l es grandes dé~ouvertes Magel lan - Vasco de Gana c Kon-t1k1 
le tour du onde sans QU1tter la terre , par mer seule.ent 
le tour du mondt à sa rantais1e . 
les océans L· eau de mer est sa1de - 1 cuillerée à caté de sel dans un verre d :eau - goü
ter - ra1 e ~vaporer dehors ou sur le poèle 
Avec des rubans et des dp1ng es . D acer les grands courants marins sur la planisphère, 
La rorce des océans ( d oslon ) sur terrain , une cote et la er QU 1 ~rode . Renuer l ' eau turec 
les ma1 ns .. 
Les ross1les • collection 

·rs DIVERS SUlt I:A ŒR ET LES OCRANS ( pour re cherches , enquetes cont~re nces ,) 

La traversée des océans on bateau avion { FSC 472 ) Scr1re A1~ .rance ~ aux co~pagn1es 
mar1t1 os ~ QU1 envoient plan1sphà es , hora res . 

Reche ches sous ar1ncs . 
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• 

• 

ST 243 . Histo i re de la navigation sous-rnar1ne 
BT a tua~!~és 466 p~ongdes r~cen tes 

BT 42 p 26 et 2? et BT act ~ 383 1es cübles s ous -~ar1ns 

courrier. UNESCO Ju!! et eo 
BT 99. c est grand a er . 

: l es o"'éans 

las nes de sel ST 466 
BT 30 et 446 (:P 22, Les mara.s salants 
L~ relie! so s- arln nour.r.tu e par es algues le p ancton l ~o1r courrier- UNESCO 
coupures Journaux ST &e t - 400 
Les volcans sous-ma !ns BT 63 i 16 20 • Co rrlar UNESCO 
Les d! t t~rents tYP~6 de "'~:es Photos BT n' 9 1?2-220-259 
Les Po1dors BT 32 et 33 
Les an1m~ur de la ner BT 202 et 203 Gerbes -
La p&che 
Au t1ch1er sco1a1rc n 14 ( a mer n 466 h 468 

PLAN ANNUEL D'HISTOIRE 
<CE-CM) 

LA CULTURE 

LES VETEMENTS 

LE TRAVAIL 

LES REPAS 

L HABITATION 
LA DEFENSE 

LES TRANSPORTS 
LE COMMERCE 

• 

H1sto~re de l écr1tu1e - du livre du papier 
Hl~Égt~~ a~ ih~~~~e 
H1sto·1e des rel . g.ons des outumes tun~ra1res 

H ~stolre du ~vstuoç 
H stoire du t.ssu 

HlstvJre ae a p~~he - de la chasse 
Hlsto ie de a ~harrue 
s ·sto re des o.ssvns - de la po e de terre 
H1sto1 e des _. eu1s 
H.stolre du Pd t vlC 
H1stolre de l os ~he 
H1sto11e des us.~es 

n.sto1re du pa.n 
H!Sto.re des bou angers 

H1sto1 e de ' ab . au gratte-c.e 
Histo r e de l urbanisme 
H!S vire des vhat aux torts 
H1sto·1e de l ée~u: as~ 
Hlsto1re de l hy«1bn~ ba1ns 
H1sto.re du chau:rage 
H.s to . re des ar es 

K sto~re du poxtage ~ ~ba ·rettes - ~ha 1ots D~l1gences 
H sto~ e de la roue 
H~sto1re de la route 
H store d~ 1a na·1sa-~Jn sur- er et sous a mer 
H sto.re de la b!vY~iette - c1 .o moteurs 
H sto:re de l autôo~t11e 
H1sto1re des t a.ns 
H ist~ ra des postes du t1~bre poste 
H1s to1 e des mesures - de .a mesure d~ tenps 
H1sto re de I exp101at. n d mond6 
Histoire de a monna.6 - les banQu.s 

... ~ -



PLA A JNUEL D'HISTOIR 
(CM FE) 

1 PREHISTOIRE 
2 
3 

4 L orient 
6 L ~SYJ>te 
6 La Grèce 
7 
8 Rome 
9 

10 Tra.va.! 

@). 

1er triinestre : Préh1sto1re et antlQU1té - :o ~oments 

2 trimestre : Moyen age 3 squ la Rena1ss&nce 9 •monents 
3 t rimestre : ·7· et 18 s1 ~cle - Veille de la Révolution 

6 moments • 

la P1orr.e talllée 
la p1errc PO ... c 
1 gc des m~taux 
suncr Chaldéens et Assyriens - Hébreux - Phén!c1ens 

La soc1~té grecque 
La c1~111sat1on gr.ecQue 
La sociét~ ro~a!ne 
La c1\•tltsat1on rooa1ne gaule roma1ne 
Le chr1st1en1s .o 
- condi tions et outils- et esclavage dans 11 nnt1QU1td 

11 L c1v111sat1on gauloise 

12 Invasions - rrancs,nor ands - Les carol1ng1~ ns 

13 La réoda 1 /. - v e des paysans - los seigneurs 

14 - l es v11 es - co ercc - 1ndustr1e - transports 

1 - 1 Egl1se - l' A~t 

16 capét1ons et torrne ion terrltor1alc de la Franco 

17 1nvent1ons 

18 ddcouvertes 

19 La Renaissance 

20 v1e écono Que et sociale au .XVI 0 s1~c1c 

21 tes luttes religieuses ~ l a Rëtor~ e 

22 v1e soc i ale ~t culturelle sous Louis XIV 

23 Les Rois - La Monarc~1e absolue 1 a cour 

2~ La v1e soci ale 

• 25 et ~cono 1Que au XVIII 0 s1~cle 
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