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Dame Europe
Cosmographia 
universalis (1556)
Sébastien Munster



Place de l’Ecole dans la production 

de savoirs geographiques JP Chevalier 



Pôles de légitimité de 

l’enseignant H-G (d’après  F. Audigier  =

LE POSSIBLE

Pôle 
pédagogique

LE VRAI                                       

Pôle scientifique 

L’UTILE   

Pôle 
sociologique

LE JUSTE 

Pôle civique



Pôles de légitimité de l’ enseignant 

d’H-G (d’après  F. Audigier  =

POSSIBLE

Goût des études      
Faire paasser un savoir

VRAI

Clefs pour comprendre le monde 
Savoirs recevables en évaluatin

UTILE 

Jnsertion sociale          
Contrat disciplinaire

JUSTE     

Citoyen lucide et responsable
Educations à la citoyenneté 



Rouge : objectif plus/tard ailleurs (pour 
l’adulte en devenir e terminale, pour l’adulte 

en devenir en société et dans la cité

Noir : icie te maintenant (à maîtriser et 
mettre en œuvre par l’enseignant ou 

l’élève dans  classe ou l’Ecole.



Quel dispositif didactique ?
Pour faire admettre et mémoriser, une 

Europe continent 
de l’Atlantique à l’Oural
MANUEL   L’Europe et  l’URSS
Classe de 4ème  Nathan 1958

1°)  N’enseigner que le 

possible



Un impératif pédagogique :            

faire « passer » les limites de l’Europe

Manuel de la 
Classe de 4è 
l’Europe et 
l’URSS, 1958 
Ed NATHAN
Lenteker; Moreau, 
Ouzouf

Tatichtchev
1686/1750



Aux limites de l’Europe, le Bosphore : 
au premier plan la rive d’Europe, en face 

la rive d’Asie





2°) Des clefs pour 

comprendre le monde 

Evaluer le territoire européen
« syncrétisme épistémologique » 

des notions scolaires

MANUEL  Classe de 4è, Histoire et 
géographie Edit. Magnard 1998,

Le continent européen     



Succession/ Interpénétratiode deux 

réseaux conceptuels de la géographie 

Postvidalisme        Analyse spatiale

Paysages            Cartes et modèles     

Contrée   Milieu         Société   Espace



Champ épistémologique de la 
géographie scolaire actuelle?

Un « regard » géographique:  concevoir le
monde comme une étendue terrestre appropriée, 
aménagée, produite par les sociétés humaines
(distances, échelles, métriques

L’espace géographique  conçu 
comme un système de lieux formés en 
territoire ou/et en réseau (Brunet/Lévy)  
devient en géographie scolaire l’étude
multiscalaire de territoires 
différenciés, hiérachisés



Concevoir un territoire de 

« l’européanité » ?

Le noyau européen
J. Lévy op. cité p.48
à partir de 2 cartes

1)Sources de la « domi-
nance européenne » 
Empire romain et aire

christianisée avant 1240

2) L’abri européen :  
Hors de l’invasion mon-
gole et des dominations

turque et russe

J. Lévy (1997) Europe une 
géographie, EditHachette



Réseau TGV européen horizon 2015
C. CAUVIN, 1992 ( Informations RECLUS, N°24)



Comment est organisé 
l’espace européen ?

(Magnard 1998) 

1°) un espace inégalement peuplé

2°)Un espace inégalement développé

3°) Un espace dominé par 
un réseau de  vllles



Un espace dominé par un réseau de villes Magnard 4è 1998  



R

A Reynaud Espace, société , justice  PUF 1982



Réseau conceptuel « Centre/périphérie »
Alain Reynaud Société, espace, justice, 1981



Questions pour 
guider les élèves 
dans leur com-
préhension de la 
Notion de 
« mégalopole » et 
leur maîtrise de la
Notion de réseau



Production emblématique de la 

chorématique
R Brunet (1987) La carte mode d’emploi





Table des chorèmes (R. Brunet, La Carte 
mode d’emploi, 1987, 1ère édition)



Documents sur
Lesquels portent le
Questionnaire 
ci-dessus



• Cahiers pédagogiques N °460 Fev 2008
C, Schmittbiel « C’est quoi l’Europe » ( in Enseigner la 

géographie, aujourd’hui, Fontanabona dir.,

3°) Education d’un citoyen 

lucide  la 
construction de l‘Union 

européenne





� Un constat :                                                          
les manuels […]véhiculent des 
stéréotypes dévalorisants :

L’Europe du sud moins riche que celle du 
nord est surendettée

Recommandations :                                                                     
aller au -delà de la réalité pour 
donner une image exprimant 
l’ambition d’une société   ex  Milan

Une discipline surdéterminée par ses

finalités civiques et ociales : 
« Une injonctions» de la Halde



Enseigner l’Union européenne,
un projet politique contre -versé … en 
contribuant à l’émergence d’une 
conscience européenne
Participer à la  construction d’une commu -

nauté de citoyens …en aidant chaque élève à  
construire son sentiment d’appartenance et 
son identité (Programmes collèges 2008)

Comment articuler finalités 
civiques et pertinence scientifique

Développer le sentiment d’appartenance à 
son Pays et à l’Union européenne, dans le 

respect dû à la diversité de chacun  et de ses
opinions politiques » (Socle commun Pilier 6)



Concevoir un territoire de 

« l’européanité » ?

Le noyau européen
J. Lévy op. cité p.48
à partir de 2 cartes

1)Sources de la « domi-
nance européenne » 
Empire romain et aire

christianisée avant 1240

2) L’abri européen :  
Hors de l’invasion mon-
gole et des dominations

turque et russe

J. Lévy (1997) Europe une 
géographie, EditHachette



C Schmittbiel, Cahiers pédagogiques N°460 foév 2008 
Enseigner la géographie, aujourd’hui ( dir. J Fontanabona)



L’ UE, un territoire en gradients 

« plus ou moins » européens

Membres 
fondateurs

Zone euro

Autres 
Pays
membres



Education au 

développement durable

Programme Géographie 1ère : Bo sept 2010

« étude  du territoire de la France et de 
l’Europe dans le contexte de la 
mondialisation […]  dans un système 
d’échelles emboitées. 

Chaque thème doit être l’occasion de  
réactiver les probléma -tiques du 
développement durable  appliquées à 
chaque  territoire



Une injonction civique              

le « développement durable » 

EVALUER un territoire  à
plusieurs échelles 

S’ENGAGER pour

La planète et les 
générations futures

PARTAGER
valeurs et patri-

moine communs

B1



Diapositive 33

B1 BUREAU; 17/01/2012





Les Alpes, un obstacle au cœur de 

l’Europe? D’après Magnard 1ère 2004



La vallée de la Maurienne  (Savoie) 





Manifestation de riverains contre la 
future ligneTGV Lyon/Turin
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