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Résumé
Séance  permettant  d'identifier  et  de  localiser,  à  l'aide  du  TBI,  les  DOM-COM : 
utilisation  d'un  planisphère,  exercices  et  questionnaires   de  structuration  des 
connaissances interactifs. Première séance d’une séquence sur les D.O.M.- C.O.M. 

Mots-clefs D.O.M.- C.O.M. - Territoires – France - planisphère

Cycle Cycle 3

Niveau CM1 CM2

Socle commun 
hors 

compétence 4

Maitrise de la langue française
Dire
Lire

Culture humaniste
Avoir des repères en histoire et en géographie

Compétence 4 
du socle 
commun

(B2I école)

S’approprier un environnement informatique de travail
1.3 - Je sais déplacer le pointeur, placer le curseur, sélectionner, effacer et valider.

Créer, produire, traiter, exploiter des données
3.1 - Je sais produire et modifier un texte, une image ou un son.

3.4 - Je sais utiliser les fonctions copier, couper, coller, insérer, glisser, déposer.

S’informer, se documenter
4.2 - Je sais repérer les informations affichées à l'écran.

Domaines des 
programmes

Français
Géographie

Objectifs 
pédagogiques

Situer et connaître et les territoires français dans le monde
Lire un planisphère

Matériel :
TNI

 TNI : oui



Déroulement de la phase numéro 1

Modalité(s) d’enseignement :

Classe
Groupes

Durée :1 heure

Lieu : Classe

Déroulement     :  

1°) Recueil des représentations initiales à l’oral :
 La France a-t-elle des territoires à travers le monde ? Comment les appelle-t-on ?
2°) Travail de recherche sur le dictionnaire : trouve le nom de l’ensemble des territoires (aide 
éventuelle : ils sont au nombre de 12).
3°) Venir écrire au TBI le nom des territoires.
4°) Afficher au TBI un planisphère des D.O.M.- C.O.M. à partir de laquelle  les élèves replacent 
le nom des territoires sur leur carte et répondent à quelques questions (exercices 1 & 2)
5°) Correction collective.
6°) Travail sur les dénominations de ces territoires (exercice 3)
7°) Correction collective au TBI.
Sur un planisphère, l’élève doit utiliser le nom précédemment écrit et le situer en le déplaçant.
8°) Synthèse orale qui donnera lieu :
- à une trace écrite à la fin de la prochaine séance d’approfondissement sur la localisation des 
DOM-COM ;
- à une trace écrite sous la forme du planisphère affiché au TBI, qui est imprimé. 

Prolongements     :  

La nature.
La population.
Atouts et contraintes d’un D.O.M. : les ressources économiques. 

Documents joints :

Fiches de recherche élève : planisphère, exercices et questionnaires. 

Fichier Workspace (idem fiche de recherche élève)



Scénarios PrimTICE

Droits et devoirs concernant l'auteur du scénario
Les notions de droit d'auteur et de propriété intellectuelle attachées à un agent de l'État dans l'accomplissement 

d'une mission de service public doivent être respectées selon la législation en vigueur.

Les auteurs ont pris toutes les dispositions nécessaires afin de garantir le droit à l'image pour les élèves et les 
personnes impliqués dans le scénario.

L'intégration ou la citation dans le scénario de toute ou partie d'une œuvre visuelle ou auditive extérieure doit 
répondre à la législation en vigueur.

Les auteurs du scénario s'engagent à respecter la déontologie et l'éthique de leur statut et de leur profession. 
Pour cela ils s'interdisent de :

– contrevenir aux principes de laïcité ;

– de détourner la finalité du scénario pour faire de la propagande ou du prosélytisme ;

– d'utiliser celui-ci à des fins commerciales ;

– de diffuser sous quelque forme que ce soit des contenus qui pourraient être contraires aux lois et réglementations en 
vigueur.

Données personnelles
Les auteurs autorisent le dépôt de leurs données à caractère personnel (nom, prénom, adresse électronique, 

fonction...) dans le scénario publié pour sa durée de publication au niveau départemental, académique et national.

J’ai pris connaissance des conditions d’utilisation et les accepte :
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