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Quelles sont les bases de la géographie à l'école primaire aujourd'hui ? Que faut-il 

privilégier ? Comment la géographie a-t-elle évolué depuis 30 ans ?

Présentation de Clés pour enseigner la géographie en cycle 3, édité par le CRDP

de l'académie de Versailles.

Un nouvel ouvrage pour découvrir et apprendre la géographie à l’École. 

Sous la direction de Gérard HUGONIE, Anne HERTZOG et Françoise CLAUS, Clés pour enseigner 

la Géographie en cycle 3 est destiné aux professeurs des écoles.

L’ouvrage est conçu en deux parties :

•  Une partie théorique apporte un éclairage historique sur l’enseignement de la géographie 

à l’école élémentaire depuis un siècle, de Paul VIDAL DE LA BLACHE à Yves LACOSTE,

en explicitant au fil des pages, les concepts les plus récents de la discipline ;

•  Une partie pratique propose huit séquences pédagogiques illustrées réalisables dans des 

classes de CE2, CM1, CM2.

Chaque séquence est resituée dans les programmes de 2007, l’intérêt pédagogique est

clairement défini et les objectifs sont posés en termes de capacités à atteindre. Les activités 

proposées permettent des analyses à tous les niveaux d’échelles : local, régional, national, 

mondial en liaison avec le Socle commun des connaissances de 2006.

  

Avec la participation de Gérard HUGONIE, professeur des universités, 

directeur-adjoint à la Recherche à l’IUFM de Paris
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