
6G1 FICHE D’OBJECTIFS MON ESPACE PROCHE

. connaître
 les paysages de mon espace proche

. définir les mots de vocabulaire
 espace proche              naturel                 rural                urbain            résidentiel
 SIG                              planisphère          hémisphère                        

. avoir des repères spatiaux
 mon espace proche (à différentes échelles)
 la France (à différentes échelles)
 les continents et les océans (sur différents planisphères)
 les points cardinaux
 les grands repères géographiques (équateur, hémisphères, tropiques, pôles)

Je sais (connaissances)

Je sais faire (capacités)

Je sais être (attitudes)

. respecter les autres et accepter toutes les différences
 appliquer le règlement intérieur 
 écouter les autres, ne pas bavarder, ne pas prendre la parole sans autorisation
. être autonome dans mon travail

 lire des photographies de paysages de mon espace proche
 lire des plans de mon espace proche
 décrire les paysages de mon espace proche
 décrire un itinéraire
 réaliser un croquis simple de paysage 
 réaliser un croquis simple de l’organisation du territoire local

 lire  lire et pratiquer différents langages (textes, images, cartes…)
 écrire  m’exprimer à l’oral  maîtriser les Tice
(compétences générales à acquérir sur toute la scolarité au collège)

COMPETENCES DU SOCLE

Compétences Domaines Items

Compétence 5

Compétence 5
Compétence 4 

Compétence 5

Avoir des connaissances et des repères

Avoir des connaissances et des repères
S’approprier un environnement informatique 
de travail

Avoir des connaissances et des repères

Relevant de l’espace

Relevant de l’espace
Utiliser les logiciels et les 
services à disposition

Relevant de l’espace

Compétence 1
Compétence 1
Compétence 1
Compétence 4
Compétence 5

Lire
Ecrire
S’exprimer à l’oral

Lire et pratiquer différents langages

Compétence 6
Compétence 6
Compétence 7

Avoir un comportement responsable
Avoir un comportement responsable
Etre capable de mobiliser ses ressources 
intellectuelles et physiques dans diverses 
situations

Respecter les règles 
Comprendre le respect mutuel
Etre autonome dans son travail
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Compétence 5 Lire et pratiquer différents langages


