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Continents et océans
Socle
commun
Vocabulaire
Matériel

Les élèves doivent être capables de
-lire et utiliser différents langages, en particulier les images (différents types de textes, tableaux,
graphiques, schémas, représentations cartographiques, œuvres d’art, photographies, images de synthèse)
-situer dans l’espace un lieu ou un ensemble géographique en utilisant des cartes à différentes échelles

continent, océan
document personnel (planisphère)

Introduction
Présentation
de l’objectif
Activation

«Aujourd’hui, nous allons apprendre à reconnaître et à situer les continents et les
océans sur la planète.» ➔ faire répéter l’objectif.
«Comment s’appelle notre planète ? De quoi est faite notre planète ?»

Recherche et explication
Observation
des globe et
planisphère
de la classe

« Nous allons d’abord observer le planisphère et le globe de la classe.»
• Observation et comparaison du globe et du planisphère.
➔ Les deux sont des représentations de la Terre. Le globe est une maquette (il est en
volume) le planisphère est un dessin (il est plat).
➔ On distingue les continents (en couleurs) et les océans (en bleu).
➔ Il y a 6 continents sur la planète (les nommer) et 5 océans (les nommer).
➔ Faire répéter les noms des continents et des océans.
• Exercice d’entraînement.
➔ Les élèves répondent à des questions du type : sur quel continent est situé le
Canada ? l’Europe est elle à l’Ouest ou à l’Est des États-Unis ? Quel océan est au pôle
nord ?

Exercice

«Vous allez maintenant compléter et colorier votre planisphère, ce sera votre leçon.»
Distribution du planisphère. Faire remarquer la présence de la rose des vents. En
respectant des règles de présentation précises, les élèves complètent collectivement leur
planisphère.
- noms des continents et des océans en majuscule (sans faute)
- frise des mers (au dehors des continents !) au crayon de couleur bleu
Puis, ils répondent aux questions.
➔ L’Océanie est un grand ensemble d’îles.
➔ L’Antarctique est le continent le plus déformé par le planisphère.
➔ La plupart des continents est situé dans l’hémisphère nord.
➔ L’Europe est le plus petit continent, le plus grand est l’Asie.

Synthèse
Objectivation
Les élèves s’entraînent à situer sur le planisphère de la classe les continents et les
océans.
La trace écrite est le support des exercices.
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