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1. Collection Géo 5-6 : quels ouvrages  ? 

2. Cadres théoriques convoqués ?  

3. Supports pour problématiser ? 

4. Mise en œuvre : apports et difficultés ? 

5. Perspectives et projets ? 

 

… les MER HISTOIRE 5-6  

(Se) questionner et problématiser dans les… 
MER de Géographie 5H et 6H 
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Memento 5P- 6P (MM) Guide didactique (GD) 

ROMAND 5P – 6P  

 

Collection MER Géo 

Site internet MER  www.plandetudes.ch    

http://www.plandetudes.ch/
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Livre élève 5P (LE)  

Fiches élève 5P (FE) 

Ouvrages différents 

Livre élève 6P (LE) et  

Fiches élève 6P (FE) 

 

Collection MER Géo 
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Articulation avec autres MER 
Collection MER Géo 

Cycle élémentaire 

 Cycle moyen 7P-8P 

 Cycle d’orientation 9-10-11 

1P-2P  3P-4P  
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5. Géographie scolaire       Géographie = Lien ?  
Mise en perspective épistémologique  

D’après le PER - Fascicule : "Présentation générale", CIIP 2010 

Education à la 

citoyenneté 

DD EDD 
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Quelle géographie enseigner ?  

 

La géographie dans le PER 

Memento de l’élève 5e-6e, p. 2 : j’étudie un thème en géographie. 



9 

Quelle géographie enseigner ?  

 

La géographie dans le PER 

Memento de l’élève 5e-6e, p. 2 : j’étudie un thème en géographie. 



La géographie dans le PER 

PER – SHS, cycle 2 
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Quelle géographie enseigner ?  
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Le regard de la géographie 

 

La géographie dans le PER 

Géographie  
Histoire Sciences 

Guide didactique 5e-6e, 

introduction, p. 4 
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La géographie dans le PER 

Visées prioritaires pour SHS  
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Dans quels buts ?  

 

La géographie dans le PER 



3 finalités pour SHS : 
 
• civiques ou patrimoniales : repères, identité, 

représentations sociales, implication, … 
 

• intellectuelles ou critiques : outils de 
questionnement géographiques, démarches 

 
• pratiques : outils d’information, cartes, … 
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PER – SHS : Commentaires généraux, cycle 1 p. 45 

La géographie dans le PER 

Quelle géographie enseigner ?  

 



La problématisation : intégrée dans une démarche 
de sciences humaines 

 Guide Didactique 5e-6e, Introduction, pp. 10-11 

Voir document 

distribué : 

 

Extraits du guide 

didactique Géo 5-6 



 
Eveiller l’intérêt et la motivation des élèves.  

Faire émerger les savoirs et les représentations 

des élèves. 

Susciter les questions des élèves et construire 

collectivement une problématique géographique 

qui fasse sens pour tous. 
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Buts des modules de problématisation 

Les modules 0 : «Quel est le problème ?» 

Humbel, L., Jolliet F. & Varcher P. (2013) : Déconstruire, reconstruire et problématiser : des 
démarches et des compétences fondamentales en EDD, pour les enseignants et les élèves. 

Penser l’éducation, Hors-série. 
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Caractéristiques de ces modules 

Véritable phase d’enseignement-apprentissage :  

Apprendre à se poser des questions 

Elément déclencheur =  

Amorce + Phases d’exploitation 

Les modules 0 : «Quel est le problème ?» 

Humbel, L., Jolliet F. & Varcher P. (2013) : Déconstruire, reconstruire et problématiser : des 
démarches et des compétences fondamentales en EDD, pour les enseignants et les élèves. 

Penser l’éducation, Hors-série. 



3 étapes 

2.  Exploitation des productions des élèves, 

mise en commun : le débat comme 

constructeur de savoirs et d’interrogations 

1. Pose d’une « amorce » 

3.  Elaboration de questionnements-

problématiques qui fassent sens pour le groupe 
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Les modules 0 : «Quel est le problème ?» 

Caractéristiques de ces modules 

Sgard A. & Varcher P. (2011) : Le problème, c’est de savoir le poser.  
Communication au colloque Former au monde de demain, Université de Genève 
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Fiche de l’élève, Habiter 5e, p. 1 

Habiter = ?  



21 Guide Didactique, Introduction, p. 18 

Selon les questions et 
intérêts issus du Module 0 

 
 choix de modules de 

recherche 

Par exemple pour 
Habiter 5e  



Amorces 
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Les modules 0 : «Quel est le problème ?» 

Mon 

canton, 

Géo 6e 

Livre 

Guide Didactique, Introduction, p. 18 
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APPROVISIONNEMENT  
 
Quels sont les produits agricoles issus de notre espace 
cantonal ? Suffisent-ils à nous approvisionner ?  

Géo 6P – Mon canton, un espace… 
Collection MER Géo 

M0 Quel est le problème ?  
M1  Que produit-on ici ?   
M2  Quelles filières suivent nos aliments ?  
M3  Pourquoi importer ?   
M4  Comment choisit-on un menu ?  
M5  En conclusion 
 



24 

ECHANGES - Transports 
  
Quels sont les déplacements effectués à l’échelle 
de notre région ? (pendularité)  

Géo 6P – Mon canton, un espace… 
Collection MER Géo 

M0 Quel est le problème ?  
M1  Où va-t-on travailler ? 
M2  Comment aller au travail ?  
M3  Se déplacer, pour quels résultats ?  
M4  Pourquoi construire de nouvelles routes ?  
M5  Quels aménagements pour les transports publics ?  
M6 En conclusion 
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LOISIRS – TOURISME  
 
Quels sont les lieux emblématiques de 
notre espace cantonal & régional ? 

Géo 6P – Mon canton, un espace… 
Collection MER Géo 

M0  Quel est le problème ?  
M1  Qui vient dans la vieille ville ?  
M2  Un musée pour qui et comment ? 
M4  Qu’est-ce qui attire sur cette montagne ?  
M5  Comment aménager les rives d’un lac ? 
M8  Pourquoi renaturer les rivières ?  
M9  En conclusion 
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Suggestions pour d’autres amorces départ  
« situations sociales» 

Les modules 0 : «Quel est le problème ?» 

Guide didactique 
Habiter 5e - M5, p. 61 



Veiller au choix de l’amorce 

L’accessibilité 

pour les élèves 

L’ouverture sur  

la complexité 
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Humbel, L., Jolliet F. & Varcher P. (2013) : Déconstruire, reconstruire et problématiser : des 
démarches et des compétences fondamentales en EDD, pour les enseignants et les élèves. 

Penser l’éducation, Hors-série. 

Les modules 0 : «Quel est le problème ?» 

Utiliser d’autres situations sociales 

1 Amorce + 2 Phases d’exploitation 

Respecter 3 étapes de l’élément déclencheur 
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Exemple 

Les modules 0 : «Quel est le problème ?» 

Habiter 5e  - Module 5 «Comment habiter ici ?» 
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Les modules 0 : «Quel est le problème ?» 

Habiter 5e  - Module 5 «Comment habiter ici ?» 

Exemple 
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Mise en œuvre : apports et difficultés ? 

Sources des observations  

• Observation directe (1 classe, 1 semestre) 

• Avis écrits d’enseignants (60), en formation 
continue géographie 5e  

 

Objets considérés 

• Module  « M0» :  problématisation en Géo 5e 

 

 

 



Mise en œuvre : apports et difficultés ? 

De manière générale, en résumé 

 

 

 

 

Utilisation Pertinence  
Motivation et 

apprentissages 

Gestion 
Facilité et opport. 

Enseignant 

Module 0 ++ + +   -  

1. Amorce ++ ++ ++ 

2. Mise en commun ++ + +   - 

3. Elaboration de la    
problématique 

? (+  -) ? (+  -) +   - - 
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Etape 1 : Amorce  (Géo 5e )  
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35 
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L’amorce Ses caractéristiques  

L’accessibilité 

pour les élèves 

Consigne claire 

 

Tâche réalisable pour tout élève, 

quel que soit ses connaissances 

et compétences, qui limite 

l’intervention de l’enseignant 

L’ouverture sur  

la complexité 

Contenant en «germe» les 

enjeux de la situation sociale 

étudiée (identifiés lors de la 

déconstruction du sujet traité) 

Incluant les représentations, les 

ressentis des élèves 
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Mise en œuvre : apports et difficultés ? 

Pertinence (élèves) 
Motivation et apprentissages 

Gestion (enseignant) 
Facilité et opportunités 

A
p

p
o

rt
s 

Valorisation personnelle 
 
Appropriation environn. 
1 situation = plusieurs points 
de vue et plus. composantes 

Capac. Transv. : 
collaboration & communication 

Support visuel 
Pratique courante 

 
Informations 

complémentaires 
(l’amorce = très partielle) 

D
if

fi
cu

lt
é

s  
Comprendre l’autre 
Durée : risque ennui 

Valoriser chacun versus 
motivation ensemble 

 

Prise de notes 

Etape 2 : Mise en commun 
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Se poser des questions, faire des hypothèses, … 
La géographie dans le PER 

Habiter 5e  

M0 : Questions formulées par les élèves à partir des productions de la fiche 1 



Pertinence (élèves) 
Motivation et apprentissages 

Gestion (enseignant) 
Facilité et opportunités 

A
p

p
o

rt
s 

Elaboration de 
questionnements : 
démarche, outils 

Capac. Transv. : 
Communic. & Strat. Appr. 

Notes de la 2e phase 
Modèles d’analyse : 
• Outils Géo  
• Déconstruction 

problématiques 

D
if

fi
cu

lt
é

s 

Discerner le but 
Synthétiser 
Formuler 

Tâche orale  
Imprévisibilité : réactions et 
apports élèves 

Cohérence : intérêt des élèves 
vs enjeux société + didactiques 
(«modules déjà prêts») 

Etape 3 : Elaboration de la problématique 

Mise en œuvre : apports et difficultés ? 
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Le questionnement géographique  

 

Outils / modèles d’analyse pour problématiser 
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Le questionnement géographique  
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Outils / modèles d’analyse pour problématiser : 
une déconstruction de la problématique 

Guide Didactique, Introduction, pp. 30-31 
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Entrée par un thème, mais… 

Traités en interaction avec … = 

Outils / modèles d’analyse pour problématiser : 
une déconstruction de la problématique 
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Outils / modèles d’analyse pour problématiser : 
Une déconstruction de la problématique 
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Guide Didactique, Introduction, pp. 30-31 

Habiter ? Selon quelques enjeux de société actuels 

Outils pour problématiser :  
une déconstruction de la problématique 
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Habiter ? Selon quelques enjeux de société actuels 

PER – FG  cycle 2, p. 31 

Outils / modèles d’analyse pour problématiser : 
Une déconstruction de la problématique 
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Bilan, perspectives et projets… 

Pratiques dans 
les classes 

Prescriptions 
(PER) 

Supports 
(MER 7e-8e) 

Cadres 
théoriques 
(Recherche) 

Données 
empiriques 

Formations 
initiales et continues 
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Problématiser en classe… 

Pistes de recherches : 

• Apports & difficultés : lesquels ? quelles aides ? 

• Institutionnalisation : rôles et effets ?  

• Evaluation : comment ?  

Institutionnalisation   

Bilan, perspectives et projets… 



= Catégories du PER  
Géographie cycle 2 

Onglets 
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Institutionnalisation   



Onglet 
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Memento p. 4-5 

Institutionnalisation   



 

Collection  HISTOIRE  

MER 5-6  

(Se) questionner et problématiser dans les 
MER de Géographie et Histoire 5H et 6H 


