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FICHE DESCRIPTIVE DE STAGE 

Zone géographique 
 

AFRIQUE OCCIDENTALE 

Code du stage : SEN11DMO82103                                    Discipline ou niveau : cycle 2 (CP-CE1) 

Intitulé du stage : Découverte du monde : se repérer dans l’espace au CP et au CE1. 
  

Lieu Durée en 
jours (1j = 

6h) 

Période (ou dates) Nombre de places 
minimum/maximum 

Dakar 5 du 6 au 10 avril 2009 20 

Type de stage 

 Stage d’établissement (interne)   

 Stage d’établissement  

 Stage régional 

Public concerné 

 Personnels enseignants du premier degré  

 Personnels enseignants du second degré  Personnels de service 

 Personnels enseignants des deux degrés   Autre (précisez) :  

 Personnels de direction  Personnels d’éducation    

Objectifs et contenus 

 

• Objectifs du stage 
Donner des outils aux enseignants pour amener l'élève à  
- élaborer des représentations simples de l'espace familier (classe, école, quartier, village, ville) ; 
- comparer ces milieux familiers avec d'autres milieux ; 
- se familiariser avec les outils usuels de représentation de l'espace. 

Deux objectifs transversaux seront poursuivis par ailleurs : 
1) Comment développer, à travers ce domaine d'activités, les compétences indiquées dans les nouveaux 
programmes sous la forme suivante : "Les élèves apprennent à être responsables face à l'environnement, au monde 
vivant, à la santé. Ils comprennent que le développement durable correspond aux besoins des générations actuelles 
et futures" ; 
2) Comment travailler le B2i à travers cette discipline ?  

• Contenus 
- La progression dans les représentations : de l'espace de vie à l'espace élargi (réinvestissement des techniques et 
outils de représentation ; stratégies pédagogiques (par exemple, codage - décodage - verbalisation) ; 
- la contribution des activités d'éducation physique et sportive au repérage dans l'espace ;  
- travail sur certains outils (photographies, cartes, mappemondes, planisphère, globe) ; modalités ; stratégies ; 
- lecture de paysage adaptée au niveau des élèves.  

• Observations 
Des séances en classe seront conduites par les participants au stage.  

 

Formateur(s) 

M. Serge RENEAU (reneau-ramousse@wanadoo.fr), PIUFM au centre IUFM du Havre (Académie de 
Rouen) 
 

 


