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MON ESPACE PROCHE 
10 % de l’horaire de géographie soit 4 heures – y compris l’évaluation 

Bernard KLEIN, Jean-Claude TAKALA et Sylvie JOUHANIN 

Nous avons essentiellement réfléchi à la mise en œuvre de ces leçons pour le collège de 
Lano. Cette séquence nécessitera donc des adaptations aux particularités de chaque 
établissement. 

Problématique générale de la séquence :  

En quoi notre espace proche est-il un espace en marge ? 

• 1ère heure : Partir d’une sortie sur le terrain 

D’après les indications de l’Inspection, il est indispensable de partir d’une sortie sur le terrain 

Pour le Collège de Lano, l’idéal serait une sortie sur la colline au dessus du collège pour 
avoir une vue de l’établissement et de ses alentours. 

Dans le cas où une telle sortie n’est pas possible ou dans le cas d’un établissement où un 
point de vue général n’est pas possible, on peut tout de même envisager une sortie au sein 
du collège et même autour du collège. Mais évidemment nous n’aurions pas la même 
lecture. On peut imaginer qu’une photographie pourrait apporter des éléments 
complémentaires. 

Pour Lano, si la sortie est possible jusqu’à la colline qui offre un beau cône de vision, pour 
des raisons matérielles (trajet aller-retour) la première heure sera entièrement consacrée à 
l’observation de l’espace proche, du collège. On ne pourra pas envisager d’utiliser d’autres 
documents complémentaires avant la 2ème heure. 

La problématique de la séance : Qu’est-ce qui explique que le collège se trouve ici ? 

Activité : Prévoir un questionnaire pour les élèves afin de décrire l’espace visible : (cela 
nécessite bien sûr un repérage préalable de notre part pour trouver un cône de vision 
intéressant et accessible…) 

Quels sont les espaces «visibles » ? 

-‐ Construits / non construits 
-‐ Habités / non habités 
-‐ Végétation naturelle / aménagée par l’homme 

Repérer la fonction des  espaces observés : le collège ; espace rural autour du lac ; l’internat 
et la chapelle de Lano ; le village 

On peut leur faire relever les éléments de situation dans un tableau avec comme entrée : 

 

Localisation  Type de paysage Fonction  
Site du collège Plateau en pente douce Scolaire  
Espace face au collège Eglise, internat, résidence de l’évêque Centre religieux 
Espace arrière au collège Forêt, Toafa Agricole  
Autres espaces périphériques Prés avec bétail, cimetière, lac Agricole - religieux 
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On peut aboutir à la réalisation d’un croquis de l’espace observé 

-‐ Sur le fiche d’activité des élèves, mettre un plan du « quartier » ; leur faire repérer 
l’itinéraire emprunté lors de cette sortie  

Dans le cas du collège de Lano, l’explication est avant tout un facteur historique, c’est le rôle 
de l’Eglise qui explique  la présence du collège, et un facteur coutumier, celui de la propriété 
foncière, le collège étant sur des terres appartenant à la congrégation mariste, la 
construction ne pose pas trop de problèmes.  

Travail à la maison possible : décrire l’itinéraire du collège jusqu’au lieu du point de vue. 

• 2ème heure :  

Problématique : pourquoi peut-on dire que l’on se trouve dans un espace en marge ? 

Support : 

-‐ L’inconnu reste à savoir quels documents  nous allons pouvoir trouver afin d’apporter 
les explications aux observations de la première heure : un texte sur l’histoire de 
Lano ( ?) ; photo du site de la Mission antérieure au collège  
Une photo aérienne montre que le collège est à la périphérie éloignée de Mata’Utu, 
pseudo centre de Wallis + un document (extrait du livre de Mgr Poncet ?) replaçant le 
collège dans la perspective historique (1er collège de Wallis, petit séminaire, les pères 
en charge de l’enseignement) 

-‐ Carte de Wallis   

(On a envisagé la possibilité de faire travailler les élèves par groupe sur la carte IGN - il faut 
pour cela prévoir l’achat de plusieurs cartes pour travailler avec une classe).  

On peut peut-être plus facilement travailler sur une carte simplifiée de Wallis (les villages, les 
districts, les infrastructures principales…) et avec un extrait de la carte IGN, en photocopiant 
seulement le « quartier » où se trouve le collège 

Activité pour les élèves : repérer différents éléments sur la carte de Wallis afin de répondre à 
la problématique  

Montrer que le collège de Lano se trouve à un emplacement qui n’est pas central sur Wallis 
et que finalement cette situation est due à l’histoire.  

 

Travail à la maison : élaborer un exercice à partir de la carte de Wallis sur les points 
cardinaux et les échelles 
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• 3ème Heure :  

Changement d’échelle et mise en perspective 

Problématique : Qu’est-ce qu’un espace périphérique ? 

Support : 

-‐ Image satellite – sur Google Earth par exemple ; 
 

-‐ Carte de WF dans un planisphère centré sur Pacifique – on a envisagé de travailler à 
partir d’une affiche d’AirCalin où l’on voit les liaisons aériennes 
 

-‐ Un exemple d’un collège rural « profond » en France 

Faire apparaître l’isolement de WF et les facteurs d’isolement sous forme de tableau. 

Comparer avec le cas d’un collège rural en France : faire apparaître les points communs 
(ruralité, isolement face aux moyens de communications) et les divergences 

Ou pourquoi pas avec la NC en brousse ? 

 

 

Fiche d’objectifs 

 

Savoir- faire : 

-‐ Localiser 
-‐ Décrire et interpréter 
-‐ Réaliser un croquis  
-‐ Prélever des informations sur une carte 

 

Notions : 

-‐ ruralité/ isolement 
-‐ centre/périphérie ou  marge 
-‐ réseaux et voies de communication 

 


