
Table Ronde 

L’enseignement de la géographie, l’imaginaire et la prospective. 

 

Participants : Michel Hagnerelle, Catherine Biaggi, Laurent Carroué, Inspecteurs Généraux, 

Nathalie Malabre, IA-IPR Nord Pas de Calais. 

Présentation du sujet  par Mme Biaggi :   

Partir des imaginaires pour questionner le réel. 

Les projets de programmes de collège intègrent une part de prospective. Quels 

apports de ces problématiques nouvelles ? 

Prendre en compte ces images n’est-ce pas s’éloigner du réel ? 

Imaginer son territoire dans trente ans c’est connaître son territoire et 

réfléchir au futur, s’investir.  

Il ne faut pas hésiter à recourir aux connaissances des élèves, à leur imaginaire, 

à de nouveaux outils. Comment passer de l’imaginaire au savoir géographique ? 

Mme Malabre, IPR,  présente des expérimentations qui ont eu lieu depuis 2013 

dans l’académie de Lille. 

 Comment se créent les imaginaires géographiques des élèves ? 

Expérience dans une classe de 6ème en collaboration avec le professeur 

de Français. 

 Thème : habiter près d’un volcan : les élèves doivent illustrer le 

poème de V. Hugo. C’est un travail de groupe, tous les élèves 

dessinent et chaque groupe choisit le dessin qu’il va présenter et 

justifie son choix.  

Souvent le choix s’est porté sur un volcan de type indonésien (influence de 

Google ?). 

 Thème : habiter la Sibérie. Travail sur un extrait de Michel 

Strogoff en Français. Beaucoup ne se sont pas rendus compte 

que ce n’était pas un récit contemporain… 



 Thème : habiter une île. Le professeur a choisi de travailler sur 

les Maldives. Chaque élève devait dessiner une île et tous ont 

représenté la plage idéale avec les cocotiers et le sable blanc… 

 Dans le projet de programme de 6ème qui est expérimenté depuis deux 

ans dans des collèges de l’académie de Lille, il y a le thème «  imaginer 

la ville de demain » : 

Une classe du  collège de Landrecies a travaillé sur un projet intitulé 

«  Landrecies en 2040 ».  

Les élèves sont allés prendre des photos de la ville aujourd’hui puis ils en ont 

choisi une qu’ils devaient intégrer dans leur dessin de la ville en 2040. Un des 

élèves a opté pour une photographie de la gare car la ville est mal desservie et la 

gare est menacée de fermeture ce qui entraîne le départ de nombreux habitants 

et le déclin des activités. Son choix était en lien direct avec son quotidien, avec 

les difficultés de déplacement rencontrées par ses parents. Il avait donc imaginé 

de meilleures liaisons avec Lille notamment. 

 Une classe le LP a elle travaillé sur « Lillers en 2040, une ville 

idéale ? ». 

Les élèves ont réalisé des enquêtes de terrain puis ils ont réalisé des maquettes 

en atelier. Leurs propositions convenaient à des gens jeunes, l’enseignant les a 

fait se questionner sur leur vie en 2040, leurs besoins … ils se sont rendu compte 

qu’ils n’avaient pas pensé aux plus âgés, aux équipements collectifs type crèches… 

leurs propositions ont évolué vers des quartiers avec plus de mixité sociale et 

mieux équipés. De même qu’ils n’avaient pas pensé aux transports vers Lille où se 

trouvent les emplois.  

Ils ont exposé leurs maquettes et soumis leur projet à la mairie. 

 La prospective territoriale, un levier pour analyser le réel :  

Toujours dans l’académie de Lille, expérimentation du projet de programme de 

3ème, thème 2 : « Pourquoi et comment aménager le territoire ? ». 

Point de départ : les représentations des élèves afin qu’ils parviennent à avoir 

une image construite et dynamique de leur territoire et pour les faire évoluer et 

les amener à une réflexion plus vaste. Ils ont en effet une représentation 

erronée et négative de leur espace et sont très peu mobiles. 



Indicateurs et outils :  

- Questionnaire diagnostic en début et en fin d’année. 

- Réalisation d’une carte mentale 

- Terrain d’étude : le quartier de l’Union (Roubaix). Une friche industrielle 

de 80 ha à réutiliser : idée d’un éco quartier. Le collège se trouve à 

proximité de cet espace 

Travailler des compétences :  

- Se repérer dans l’espace 

- Raisonner, justifier une démarche, des choix. 

- Pratiquer différents langages en histoire – géographie 

- Coopérer, mutualiser 

Partir des problématiques suivantes : 

-  le patrimoine et la mutation du bâti 

- Les mobilités 

- la nature en ville et la biodiversité 

- la pollution des sols et le recyclage 

- sensibilisation à l’économie 

Bilan :  

Le travail  été réalisé en interdisciplinarité, les élèves ont bien participé, les 

travaux ont été rendus (maquettes, film, exposition), le vocabulaire a été acquis 

et ils se sont projetés dans ce quartier. 

 

 


