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Période Supports d'apprentissage CE2 (repérages) CM2 (compréhension des systèmes)

Des réalités  
géographique
s locales à la  
région où  
vivent les  
élèves

P1
Mon école,  
mon quartier,  
ma ville

École élémentaire Pierre et Marie Curie / Le centre ville / Athis-Mons

Plan de l'école
Photo satellite de l'école et des alentours
Plan de la ville 
Plan des lignes de bus d'Athis-Mons + tramway

Sa classe, les autres points 
stratégiques (salle informatique, 
bibliothèque, cantine, salle des 
maîtres, cour)
École, les différentes rues 
avoisinantes, les commerces et 
services
Son adresse, les principaux axes de 
circulation (N7, ligne de chemin de 
fer), les différents quartiers, les 
fleuves et lacs (Orge, Seine) EEDD 
ce2 140-146, les principaux points 
stratégiques (mairie pple, gare, poste 
pple, gendarmerie, médiathèque...)

Les paysages urbains ce2 20
La structure urbaine ce2 22
Les quartiers urbains en fonction de 
l'habitat zones d'habitations (rue E.  
Vaillant/zone pavillonnaire Caron...)  
ce2 26
Les quartiers urbains en fonction de 
leur activité zones commerciales  
(carrefour/les quais) ce2 20
La circulation des hommes et des 
biens (bus, tramway, RER, N7,  
aérodrome, Seine...) ce2 45

P2
Mon 
département et  
ma région

L’Essonne / L’Île de France

Carte touristique de L’Essonne
Carte de L’Île de France (Houot)
Cartes des départements et des régions de France 
(Houot?)
Photos aériennes Orly et Val d'Europe / croquis

Athis-Mons, villes principales, axes 
routiers et fluviaux, parcs naturels
Villes chefs-lieu, différents 
départements, Seine, Athis-Mons, 
Paris (capitale)

Des découpages administratifs ce2 55
Le département ce2 58
La France organisée en régions ce2 66
La circulation des hommes et des 
biens (un aéroport : Orly voir cm1 
200-211, le RER et le métro) 
L'activité économique (un centre 
tertiaire : Val d'Europe) cm2 180

La France et  
l'Europe

P3
La France

Cartes des reliefs, du climat, des principales villes
Tableaux de données
Photos aériennes/croquis

Description des paysages français en 
terme de reliefs, climat et 
hydrographie : les villages,la 
montagne, les paysages ruraux et 

Une zone industrialo-portuaire : 
Dunkerque cm2 131
L'aménagement de l'espace 
montagnard pour le tourisme cm2 
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agricoles, les littoraux ce2 13, 
Les principales villes de France cm1 
114
La population en France 
métropolitaine cm1 81-90

172
L'espace agricole en France (évolution 
de la production) cm2 139 et 147
Une zone touristique : la Bretagne 
cm2 159-167

P4
L’Europe

Cartes des reliefs, climats, population
Tableaux de données
Photos...

La carte d'identité géographique du 
continent européen cm1 7
Les frontières de la France et les pays 
européens cm1 143-152
Des villes européennes cm1 136-160

La diversité des paysages européens 
cm1 17-32
Centre et périphéries de l'Union 
européenne cm1 169 → Les réseaux 
de communication européens cm1 
179 
EEDD Le DD à l'échelle d'une ville 
française cm1 123-129

En lien avec l'anglais : Étude d'un pays de l'Union européenne : Le Royaume 
Uni cm1 54-65

La France 
dans le  
monde

P5 Idem Les représentations de la Terre cm2 25 / Le planisphère cm2 15-20

Les territoires français dans le 
monde (outre-mer) cm2 63-67
Un exemple : la Guyane française 
cm2 79-81

Les territoires français dans le monde 
(économies fragiles) cm2 72
Un exemple : la Guyane française cm2 
85
La langue française dans le monde 
(pays francophones) cm2 91
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