Activité principale
Titre : Découverte de la Belgique (Régions, Communautés, provinces, lieux touristiques et historiques)
Public(s) : P3P4
Discipline(s) : Eveil géographique
Date : février-mars (plusieurs séances)

Description

Matériel

Produit(s)

1. Via la tablette, découverte des consignes
de recherche (Dropbox)
Le tutoriel reçu (annexe 12) permet d’être
guidé dans ses recherches. Le travail par
deux permet de développer la coopération
lors des difficultés de recherche
2. Chaque élève tire au sort le nom d’une
province (par exemple via le site web
http://www.classtools.net/random-namepicker/ puis effectue ses premières
recherches sur celle-ci (Wikipedia : où ?
région ? chef-lieu ? nb habitants ? villes et
sites touristiques principaux ? )
3. Chacun tire au sort une bandelette
contenant le nom d’une ville ou d’un site
important (ex. Bruges ou Atomium, …) Il
faut rapidement trouver où se situe ce site
(classer par province), trouver une belle
photo représentative et faire une capture
d’écran
4. Utiliser les captures d’écran pour
compléter la carte d’identité de sa province,
ajouter les commentaires et, si possible, des

10 tablettes (une
pour 2) + dossier
papier à compléter
sur la Belgique

Fiche signalétique
« Notre pays, la
Belgique »
(annexe 13)

20 tablettes + feuille
à compléter

Fiche « Carte d’identité
d’une province »
(version papier pour le
1e jet puis sur tablette
via Dropbox pour la
version finale)

Commentaires réflexifs
Le travail par 2 était un bon plan. Veillez
toutefois à ne pas associer deux élèves mal à
l’aise avec la tablette ou ayant des difficultés
en lecture.
Exigez une répartition équitable du travail
dans chaque groupe !

20 tablettes +
bandelettes + tableau
pour classer les
bandelettes
Captures d’écran

Bien expliquer le geste technique !!!
Attention à la gestion des photos (lieu de
stockage, renommer, organiser par province)

photos faites sur place avec un Clément
Aplati
5. Recherche collective et/ou individuelle sur
notre pays (suite)
6. Recherche via le TBI des distances entre
les différentes destinations des Clément
Aplati et Noiseux
7. Comparaison des superficies des différents
pays
8. Envoi des fichiers à nos correspondants et
aux parents des élèves
9. Synthèse pour la farde

Classement des
bandelettes par
province
Envoyer et stocker les
Utilisation du TBI, des photos dans la
tablettes (Wikipedia, Dropbox
calculatrice, Google,
Mappy
www. mappy.com
et fr.distance.to
(Distance Calculator)

Prévoir 2-3 périodes de travail calme et
autonome en parallèle pour pouvoir finaliser
le travail avec chaque enfant (aider à
l’insertion des photos, à la mise en page,…)
Pour aller plus loin, pour réinvestir ou
évaluer : une série de flyers publicitaires à
reclasser par province ou sur la carte murale
de la classe le plus vite possible ou via une
App (Thinglink p.ex.)
Dépassement pour les plus rapides : effectuer
des recherches d’infos sur un thème
culturel/historique/typique à la Belgique et
rédiger un court texte explicatif (ex.
Atomium, Chandeleur, St Nicolas,….)

Recommandations et bonnes pratiques pour la mise en place de cette activité :
Passez sur Wikipedia plutôt que Vikidia (bien que mieux adaptée aux enfants, cette banque de données est loin d’être aussi complète que sa
« grande sœur »)
Testez le geste « capture d’écran » avec tous les élèves.
La gestion des envois dans la Dropbox peut s’avérer difficile (temps de transfert, enfant responsable de l’envoi de toutes ses photos, risque
d’oubli,..) Donc prévoir une banque d’images en réserve lors de l’étape 4.

ANNEXE 12 Mon pays, la Belgique
Par deux, vous allez devoir relever le défi-Belgique en complétant le
questionnaire.
Vous pourrez utiliser les outils suivants :
- Carte de Belgique (mur)
- Le document « Ils ont découpé la Belgique »

-

Une tablette pour deux. Utiliser le lien ci-dessous et effectuer
une recherche. https://fr.vikidia.org/wiki/Accueil

Ecris ici ce
que tu
cherches. Sois
précis. Clique
sur la loupe.

Si vous avez tout terminé, cliquez sur le lien ci-dessous pour des
activités, des jeux, d’autres découvertes sur la Belgique.

http://www.belgique.learningtogether.net/

Annexe 13 Notre pays, la Belgique.
La Belgique est un petit pays situé en …………………………….. Les pays qui
nous entourent sont …………………………..………., ……………………………………….……..,
……………………………………. et …………………………………………………………………………………
Environ ……………………………. kilomètres nous séparent de ……………………….
Notre capitale est ……………………………………. (qui est aussi la ville où se
situe le………………………………………………………).
Notre pays se divise en …….… provinces et ……..
communautés linguistiques (les trois
langues officielles du pays sont
…………………………………,
………………………………….. et
……………………………………).
Notre école se situe dans la province de
………………………………. et nous y parlons le
…………………..
La Belgique est un
………………………………, notre roi actuel s’appelle ………………………., mais c’est
le …………………..…………………….. qui dirige le pays (pour le moment, c’est
…………………………………….………)
En Belgique, il y a environ ……………………………….. d’habitants.
La superficie de notre pays est de ……………………………….km², soit
environ ……… fois moins vaste que ton pays.

