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Le rituel de l’actu 

 

Type d’outil : activité rituelle, visant à travailler la localisation sur le planisphère  en 
éveil géographique 
 

Auteur : Marie-Laure Minne, étudiante en 3e pédagogie primaire, HELHa Leuze-en-
Hainaut. 
 

Cycle(s) au(x)quel(s) est destiné cet outil : cycle 4 
 

Contexte de conception de l’outil :  
Dans le cadre de mon stage en 6ème année, un des sujets proposé par mon professeur de 
géographie était d’amener les élèves à situer régulièrement des faits d’actualité sur le 
planisphère. J'ai donc décidé de mettre en place des activités visant cet objectif . Je n'avais 
pas observé de difficultés particulières pour la localisation chez mes élèves, mais je voulais 
instaurer un rituel et lier le vécu du monde au vécu des enfants. Je trouve en effet qu’il est 
essentiel de leur permettre de s'ouvrir aux événements de leur monde, à leur culture… 
 

Intérêts de l’outil :  

- Cette activité correspond aux intérêts, besoins et questions des enfants.  Elle leur permet 
de se donner des repères spatiaux temporels autres que ceux qu'ils connaissent. Ils 
peuvent ainsi les étendre.  Ceci renvoie à l’une des clés du projet pédagogique prôné par 
le Programme Intégré : construire une communauté ouverte sur l’extérieur 1. 

- L'activité sollicite de nombreuses compétences : 
o la lecture, car les enfants vont devoir apporter leur support, chercher par eux-

mêmes. 
o la manipulation de l’atlas et la localisation 
o en plus des pays et capitales, ce rituel permet d'aborder d'autres sujets : 

l'hydrographie, le relief, les plaques tectoniques (avec le tsunami) … 
o pour ceux qui en ont besoin, cette activité entraine bien le savoir parler et les 

oblige à parler devant toute la classe, un gros effort pour certains. 
- Grâce à des consignes claires et écrites, elle permet aussi de développer l'autonomie.  Par 

ailleurs, le fait de se passer la farde avec les journaux et les consignes responsabilise les 
enfants. Il y a un ordre de passage et donc chaque enfant doit le respecter. 

- Pour l’enseignant, cette activité répétitive permet de mobiliser la compétence “Utiliser 
des représentations de l’espace” (CLE.3) de manière régulière dans un court laps de 
temps, et dans des situations qui lui donnent du sens.   C’est également par ce travail 
quotidien que les élèves se construiront progressivement des repères spatiaux (pays, 
capitales, océans, continents, etc.). 
 

 
                                                
1 Programme Intégré, Ancrage dans le projet éducatif et pédagogique, p. 7 
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- Une actualité peut être le point de départ d'une autre activité. Grâce à ce rituel on peut 

travailler de manière intégrée, en interdisciplinarité. 

Conseils pour une bonne utilisation de cet outil : 
Pour le matériel : 
- Il est important de mettre à disposition des enfants des journaux, des sources, des photos, 

internet pour leur recherche (les journaux du jour comme ceux des jours précédents.) 
- Prévoir une farde qu'ils vont se passer au fil des jours. 
- Prévoir une carte assez grande et des atlas en suffisance, pour chaque enfant.                    
Gestion de l'espace 
- Garder le même dispositif de classe mais prévoir un endroit autre que le tableau pour placer 

le planisphère. 
Gestion du temps 
- J'avais fait le rituel quasi tous les jours de la semaine mais il est plus intéressant de ne le 

faire qu'un ou deux fois par semaine ainsi l'enfant doit apprendre à gérer son temps pour 
réaliser ce qui lui est demandé. Il peut aussi venir me demander de l'aide en cas de besoin. 

Les valeurs pédagogiques 
- Il faut instaurer un bon climat de classe, basé sur le respect et l’écoute mutuels 
- Les premières présentations sont très rapides mais en regardant les autres, celles-ci 

s'améliorent. 
- Il est très important de responsabiliser pleinement l'enfant qui présente l’actualité et donc 

de n'intervenir qu'en cas d'erreur de propos. Les autres élèves peuvent lui poser des 
questions : c'est à l'enfant d'anticiper.  C'est également à lui de vérifier si les autres ont bien 
localisé la région du monde concernée par l’actualité présentée.  D’autre part, il est 
important de faire confiance à l’enfant tout en précisant que ce n’est pas aux parents de 
faire l’exercice, même s’ils peuvent aider. 

- Pour qu'ils comprennent bien ce que j'attendais d'eux,  j'ai présenté personnellement la 
première actualité aux élèves.  Les consignes étaient donc très claires pour eux. 
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Intitulé  de l’activité : le rituel de l’actu 
 
Compétences sollicitées :      
En éveil : 
Comprendre l'espace  

- CLE.1  Entrer en contact avec l’espace. 
- CLE.2. Caractériser des espaces.  
- CLE. 3 : utiliser des représentations de l’espace. 

Comprendre le temps 
- CLT.1. Entrer en contact avec le temps 

En langue française : 
Savoir parler 

- PAR.1.Orienter sa parole en tenant compte de la situation de communication. 
- PAR.2.Mobiliser ses connaissances et savoir-faire pour élaborer des contenus. 
- PAR 6. Veiller à la présentation phonique du message 
- PAR 7.Etre attentif à la dimension non verbale de la communication  

Savoir écouter 
- ECO.1. Orienter son écoute en tenant compte de la situation de communication. 

Savoir lire 
- LIR1. Orienter sa lecture en tenant compte de la situation de communication. 
- LIR. 2. Elaborer des significations. 
- LIR.7. Percevoir la dimension non verbale du texte. 

Compétences Transversales instrumentales 
- Etre curieux et se poser des questions 
- Se donner une stratégie de recherche 
- Rechercher de l'information 
- Traiter l'information 
- Communiquer 

 

Dispositif pédagogique : 
Disposition habituelle 

• Présentation de l'actualité près de la carte par un élève puis il localise  
• Travail individuel de localisation  
• Confrontation avec les voisins 

15 min pour la présentation, les questions et la localisation 
 

Le matériel 
Matériel pour l’enfant 

- Fiche consigne (annexe 1) 
- Des journaux récents 
- Des feuilles A5 de couleurs différentes 
- Un atlas pour chaque enfant 
- Un planisphère sur un A4 (annexe 2) 

Matériel pour la classe 
- Un exemple de fiche  
- Un planisphère 
- De la ficelle  
- De la patafix 
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Déroulement et consignes : 
Intention de travail : « Pour se tenir au courant de l'actualité et pour s'entrainer à localiser 
sur un planisphère, je vous propose un petit rituel. » 
 
Temps de perception / communication des consignes 
Pour introduire le rituel, je présente un fait d'actualité moi-même, ils peuvent ainsi clairement 
voir ce qu'ils auront à faire. Je les laisse ensuite poser leur questions mais avant je leur donne 
quelques précisions : j'explique aux enfants que tout au long du stage, nous allons explorer 
l'actualité et en faire part à toute la classe. 
J'explique qu'ils devront tous faire ce que je viens de présenter, qu'ils vont avoir, à tour de 
rôle, un petit devoir à faire en plus à la maison … Mais je précise que je ne demande pas 
l'exercice à leurs parents. 
 
Je présente la fiche consigne pour expliquer la démarche en détail (voir annexe) 
La fiche consigne passe de main en main au fur et à mesure des présentations. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Attention  

1. Quand vous sélectionnez les informations, vérifiez l'exactitude de ce que vous écrivez 
en comparant plusieurs sources (rappel des précautions par rapport à internet). 

2. Veillez à l'orthographe de votre titre et au soin. 
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Organisation des présentations : 
 
J'établis au hasard une liste des passages : 1 enfant présente un fait d’actualité par jour (sauf le 
mercredi). 
 
Etapes d’une présentation : 

1. L'enfant lit le titre et l'article et présente son actualité. 
2. Les autres enfants peuvent poser des questions pour préciser le sujet (les questions 

auxquelles nous ne trouvons pas de réponse dans l’immédiat sont reprises sur l’affiche 
à questions). 

3. Ensuite, ils tentent de localiser la région du monde concernée par cette actualité, 
intuitivement dans un premier temps.    

4. Puis, après confrontation avec leur voisin, ils vérifient leurs première hypothèse avec 
leur atlas.  L'enfant qui présente  l’actualité du jour passe chez chacun pour aider si 
besoin et vérifier. 

5. Tous écrivent le titre de l'actu sur leur planisphère personnel et le relient (en traçant un 
trait à la règle) au pays. 

6. Finalement l'enfant qui présente localise sur le grand planisphère. 
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Réflexion, analyse, questions : 
- Super activité fonctionnelle qui permet aux enfants de s'intéresser à leur quotidien. Ils ont 

adoré et ont tous fait ce que je demandais en temps et en heure. Je pensais pourtant que 
certains ne feraient pas ou en retard mais vraiment aucun n'a passé son tour. Une élève a  
même voulu présenter un mercredi (seul jour de la semaine où le rituel n’était pas 
programmé). 

- Je trouve qu'il est important de confier aux élèves une responsabilité pour la classe : cela  
les implique vraiment car ce sont en quelque sorte eux qui font la leçon à la classe et ils en 
étaient très fiers.  

- J'ai été vraiment surprise par certains enfants, ils ne sont pas les plus forts de la classe mais 
connaissent beaucoup de choses qu'on ne voit pas à l'école. 

- Pour réaliser cette activité, je n'ai pas eu d'autre  choix que de leur faire confiance, il est 
donc difficile de prévoir à l'avance et de corriger si besoin.  J'aurais dû pour cela demander 
les sources des enfants (internet en tout cas). Mais cette confiance, je pense pousse les 
enfants à se dépasser et à être plus autonomes (ils font moins appel à moi, sauf pour le 
choix de l'actu.)    

- Attention, certains n'ont pas internet… Dans ma classe, un en particulier, j'ai donc cherché 
avec lui et j'ai imprimé pour lui quelques pages, cela m'a permis d'apprendre à mieux le 
connaitre et de me rapprocher de lui. 

- Le planisphère donnait vraiment bien dans la classe, avec les pays pleins de couleurs ainsi 
que les fiches des enfants.  Cet ensemble formait un tableau visuel très vivant et quand un 
visiteur entrait en classe, son regard était tout de suite attiré par le planisphère. 

- Prolongements possibles : 
- Créer un coin actualité avec les journaux et laisser du temps en gratuité pour préparer. 
- Exploiter les titres pour les apprentissages en langue française : notions grammaticales 

(types de phrases … ), conjugaison (emploi du conditionnel, …), écouter la radio le 
matin en classe (Savoir Ecouter). 
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L’actualité	 dans	 	 
le	 monde	 

 

 
 
 
 
 

Fiche consigne 

1. Choisis un fait d’actualité qui se passe ou s’est passé 
récemment dans le monde (pas en Belgique). 

2.  Localise-le sur le planisphère. 
3. Documente-toi sur le sujet dans les journaux, sur internet, à la 

télévision ou à la radio (au minimum 2 sources). 
4. Tu dois pouvoir répondre aux questions suivantes: 

a. Quand les faits se sont-ils déroulés? 
b. Où se sont-ils déroulés? 
c. De qui parle-t-on? 
d. Quels sont globalement les faits et pourquoi? 
e. Quelles sont les conséquences dans le pays et dans le 

monde? 
5. Choisis un titre parlant et pertinent. 
6. Choisis une ou plusieurs images de l’actualité retenue 
7. Renseigne-toi bien sur le sujet pour pouvoir répondre aux 

questions éventuelles des élèves de la classe. 
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Annexe  2 L'actualité dans le monde 


