Séance 2 – Tintin et la géographie

Droits réservés : http://us.tintin.com/about/around-the-globe/the-americas/

1/ Qu’est-ce que la géographie ?
Je note mes idées ci-dessous

Leçon :
Qu’est-ce que la géographie ?
Géo vient du mot Gé, ou Gaïa, qui est la déesse-mère de la Terre, dans la mythologie grecque.
Graphie vient d’un mot grec qui signifie « écrire », « décrire ».. La géographie est donc une science qui s’occupe
de décrire la Terre et d’étudier comment les hommes y vivent.
La géographie est une science qui étudie :
la Terre (ses représentations) 
les pays, les continents, les océans 
les régions, les départements, les villes 
le relief, les fleuves 
les climats
Pour étudier les hommes sur la Terre, le géographe a besoin de nombreux renseignements.
Il va sur le terrain pour faire des observations et prendre des mesures.
Il étudie aussi différents types de documents :
- Il étudie des photographies de paysages et des images réalisées par des satellites.
- Il étudie des cartes, il lit des textes, il analyse des tableaux, des graphiques, des courbes
- Il analyse des relevés faits par d’autres géographes…
Après avoir étudié tous ces documents, le géographe va à son tour créer des documents qui permettront aux
hommes de mieux comprendre l’espace dans lequel ils vivent.
On apprend à connaître le monde qui nous entoure….

2/ Se repérer sur la Terre grâce aux aventures de Tintin
A/ Tintin en perd la « boussole »

Dans cette scène, Tintin cherche son chemin.
Pour cela, il utilise une boussole qui lui indique plusieurs directions :
Ouest-Sud-Ouest et Est-Nord-Est.
Mais, qu’est-ce que cela signifie ?

Droits réservés « Tintin »

Les points cardinaux
Les quatre directions (le nord, le sud, l’est, l’ouest) sont appelées les points cardinaux.
Les points cardinaux sont utilisés pour s’orienter, se repérer.
Une figure représente les points cardinaux. C’est la rose des vents.
Complète cette rose des vents :

B/ Le tour du monde de Tintin
Colle les vignettes sur chaque pays traversé par Tintin. Puis, nomme les continents.
Pour cela, tu peux t’aider des BD qui sont à ta disposition

Les continents que traversent tintin sont :
Les océans qu’ils survolent sont :
Complète ce planisphère :
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