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Pourquoi et comment enseigner  
la géographie au primaire ?  

 Suzanne Laurin  
 

Géographe, Suzanne Laurin a enseigné la géographie en secondaire 
puis à l'Université du Québec à Montréal.   Auteure de nombreux 

manuels pour l'enseignement de la géographie, elle a collaboré à 
l'élaboration des programmes québécois dans ce domaine.  

Aujourd'hui, elle a quitté ses activités professorales pour  
s'engager dans d'autres défis citoyens. 

 
Dans le texte ci-dessous, Suzanne Laurin présente et explicite les 
orientations qui ont guidé l'élaboration du programme des écoles pri-
maires québécoises.  Celui-ci regroupe, sous le concept d'"univers so-
cial", les trois champs disciplinaires de l'histoire, de la géographie 
et de l'éducation à la citoyenneté.  

 
l y a quelques années, au cours d'une entrevue télévisée, la chanteuse Céline Dion a 
fait cette confidence sur son parcours scolaire "modifié" : comme son métier la con-
duisait à beaucoup voyager, elle n'avait donc pas eu besoin de cours de géographie.  Il 

est vrai que dans nos conversations courantes, les mots géographie et voyage sont souvent 
associés.  Il existe pourtant une différence fondamentale entre les deux.  Sinon, dans 
notre monde où les déplacements sont fréquents, pourquoi continuer d'enseigner cette 
matière à l'école s'il suffit de voyager pour l'apprendre ? 
 
Les mots voyage et géographie sont-ils synonymes ? 
Le voyage est un déplacement hors de chez soi pour un certain temps. C'est donc une action, 
une expérience de vie. Les caractéristiques et les acquis qui en résultent varient beaucoup d'une 
personne à une autre et selon le type de voyage.   
La géographie est un savoir organisé qu'une société juge utile de transmettre à la génération 
suivante. Elle participe au développement d'une culture commune. 
Même si les voyages peuvent enrichir la culture du voyageur, l'éducation géographique scolaire 
contribue à la formation générale de la personne et à l'enrichissement culturel d'une collectivité. 
 

 
Ce chapitre peut être lu comme une discussion sur la valeur éducative de la géographie. 
Le propos est divisé en trois parties. Il s'agit d'abord d'établir une définition de la géogra-
phie comme discipline scolaire, aujourd'hui centrée sur le concept de territoire. Ensuite, 
nous nous demanderons en quoi de si jeunes enfants sont concernés par la question du 
territoire. Enfin, des propositions pour faire apprendre cette géographie en classe seront 
formulées. Tout au long du chapitre, des liens seront bien entendu établis avec le Pro-
gramme de formation de l'école québécoise, qui constitue un contrat social. 
 

La géographie, qu'est-ce au juste ? 
 
La réponse se trouve en partie dans le programme. Commençons donc par là. 
 

I 
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Essayons de comprendre la signification de ce passage. Pourquoi, dès la première phrase, 
prend-on la peine de préciser que la géographie n'est plus ce qu'elle était ? Parce que la géo-
graphie a longtemps été perçue et enseignée avant tout comme l'étude descriptive de la sur-
face de la Terre. Or, depuis quelques décennies déjà, ce savoir n'est plus suffisant pour ap-
prendre le monde, pour créer ce que plusieurs auteurs appellent «un rapport géographique 
au monde» (Thémines, 2006). 
 
... / ... 
 
Le concept de territoire 
(Dans le nouveau programme), le concept d'espace a remplacé par celui de territoire : "Ainsi 
organisé et construit, cet espace devient un territoire." 
Depuis 2001, le concept de territoire est en effet central en éducation géographique, au 
primaire comme au secondaire.  Ce changement est majeur.  Pourquoi ?  Parce que le mot 
territoire rattache clairement la géographie au concept de société, ce que le mot espace ne 
faisait pas.   Bien sûr, l'appropriation des repères géographiques de base reste toujours es-
sentielle.  Toutefois, l'usage du concept de territoire contraint désormais l'enseignement de la 
géographie au primaire à traiter des espaces habités par des individus, des groupes et des 
sociétés sous l'angle de leur organisation, du changement et de leur diversité. 
 
Enfin, dans l'ancien programme, l'enfant devait d'abord connaître sa localité, puis sa province 
et son pays avant d'explorer le monde. Or cette conception de la relation d'un enfant au 
monde est révolue, puisque la deuxième phrase de la citation extraite du programme parle 
d'« ici et ailleurs dans le monde ». En effet, dans sa réalité quotidienne, l'enfant, tout comme 
l'adulte, n'est-il pas appelé à établir des liens constants entre ce qui se passe autour de lui et 
ce qui se passe ailleurs dans le monde ? C'est dans ce mouvement de va-et-vient entre l'ici et 
l'ailleurs que la géographie s'apprend. 
 
Ainsi, il n'est plus question de "relation entre l'homme et son milieu", mais plutôt de relations 
entre les sociétés et leurs territoires.  Il s'agit d'amener l'enfant à poser des questions, à 
examiner des problèmes et à chercher l'information nécessaire pour mieux comprendre, 
bien entendu selon ses capacités.   Il n'est plus question non plus de découvrir l'espace en 

La géographie ne se limite plus, dans son analyse du rapport entre la nature et 
l'être humain, à l'étude systématique et compartimentée des espaces terrestres. 
Elle s'intéresse aux problèmes posés par l'utilisation et l'aménagement de l'espace 
ici et ailleurs dans le monde. 
Lorsque des êtres humains s'installent dans un lieu, ils s'y adaptent et ils le trans-
forment pour répondre à leurs besoins, en tenant compte de ses atouts et de ses 
contraintes.  Ainsi organisé et construit, cet espace devient un territoire qui 
porte la marque  de ceux qui l'habitent.  La géographie en fournit les clés de lec-
ture. À l'école, quel que soit le niveau d'échelle considéré, la géographie permet 
de répondre à trois questions essentielles :  

• Comment s'organise un espace social ?   
• Comment les sociétés s'intègrent-elles dans les écosystèmes ?   
• Comment un espace social se différencie-t-il et comment ces différences 

sont-elles vécues par les humains ?  
 

(Gouvernement du Québec, 2001a, p. 170) 
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montant un "escalier" de chez soi vers le vaste monde, mais bien d'apprendre dans un mou-
vement en "spirale" que les territoires sont étroitement liés les uns aux autres. 
 

"Quel territoire habitez-vous ?" 
Cette question a été posée à des élèves du troisième cycle du primaire. l'enseignante a obtenu 
deux réponses: le Québec ou (dans certains cas "et") le Canada. Les réponses des élèves sont-
elles justes ? Pourquoi ? 
Le Québec et le Canada sont certainement des territoires. Les élèves donnent ces réponses 
parce que ce sont celles que l'école leur a transmises. On leur enseigne le nom de leur pays et 
celui des provinces qui le composent. Toutefois, le concept de territoire devrait être enseigné de 
façon à mettre en relation diverses échelles de territoire. En principe, à cette question, les élèves 
devraient d’abord nommer leur territoire de vie, soit la localité, la ville ou la région qu’ils habi-
tent. Constatons au passage que ces réponses sont l'objet d'un débat qui agite le pays depuis au 
moins 1867... 
 

 
... / ... 
 
Des propositions pour faire apprendre la géographie 
Comment à la fois prendre en compte le «territoire des enfants», qui vivent dans le temps 
présent, et respecter les contenus à teneur historique du programme ? Est-ce possible? ' 
 
Les trois compétences à développer,  sont : 

• lire l'organisation d'une société sur son territoire,  
• interpréter le changement dans une société et sur son territoire et  
• s'ouvrir à la diversité des sociétés et de leurs territoires)  

 
(Elles) encouragent l'établissement de liens très concrets avec la réalité quotidienne des 
jeunes de cet âge.   Les exemples de situation exposés dans le tableau ci-dessous (voir page 
suivante) se greffent à ces trois angles que sont l'organisation, le changement et la diversité. 
 
Le programme invite aussi les enseignantes à placer l'élève dans des situations d'apprentis-
sage basées sur des réalités actuelles. Il est en effet nécessaire qu'un élève puisse associer les 
réalités de sa vie, de son monde, aux réalités du passé. Par exemple, dans l'environnement 
immédiat des enfants (école, quartier, localité), les traces du passé, observables ou non, 
constituent autant d'énigmes à résoudre en fonction de l'organisation, du changement et de 
la diversité. 
Précisons au passage que le concept de changement est essentiellement d'ordre temporel. 
Les façons d'interpréter le changement dans une société et sur ses territoires ne diffèrent 
pas tellement, qu'on adopte le point de vue de l'histoire ou celui de la géographie.  
Bien sûr, la géographie s'interroge davantage sur les changements de localisation, les res-
sources exploitées, la composition de la population, bref, sur des objets traditionnellement 
considérés comme plus "géographiques". Mais, qu'il s'agisse de l'enseignement de l'histoire ou 
de la géographie, la démarche méthodologique reste la même.  
 
Par ailleurs, la géographie s'intéresse aussi aux résultats du changement, c'est-à-dire au nou-
veau territoire organisé et dynamisé autrement à la suite de ce changement. 
Tout changement est changement de quelque chose, à partir d'une situation que le change-
ment rend « antérieure » par des moyens déterminés et en visant, si possible, une situation 
autre. Chaque changement requiert par conséquent une action, une situation et des acteurs, 
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et produit, à partir de leur relation, du temps et une nouvelle situation, en somme de l'his-
toire (Lévy et Lussault, 2003, p. 149]. 

 
Examinons maintenant quelques propositions susceptibles de guider la conduite d'activités 
géographiques. 
 
La question 
Le plus souvent possible, il faut amener les élèves à recueillir des informations leur permet-
tant de répondre à une question intrigante, de résoudre un petit problème, de souligner un 
contraste ou une différence inexpliquée ou d'éclaircir une situation en apparence 
contradictoire (De Vecchi et Carmona-Magnaldi, 1996; Laurin, 2001). 

Par exemple, suffit-il d'affirmer « je l'ai vu » pour avoir raison ? La faune et la flore d'un parc 
urbain sont-elles aussi « naturelles » qu'elles en ont l'air (présence d'essences plantées par 
l'homme, espaces réaménagés, espaces autrefois habités, etc.) ? Tel édifice ancien a-t-il été 
restauré ou totalement reconstruit ? Pourquoi les espaces industriels du XlXe  siècle sont-ils 
devenus patrimoniaux alors qu'aujourd'hui, personne ne veut vivre à proximité d'une usine ? 
Les questions paradoxales, c'est-à-dire celles qui heurtent le sens commun, déstabilisent les 
élèves et les incitent à demander des explications. Sur ce plan, il n'existe pas de meilleures 
questions que celles posées par les enfants eux-mêmes : vous détenez là une véritable mine 
de trésors didactiques à consigner et à exploiter. 
 
  

Le territoire, à l'échelle des enfants 
catégories exemples de situations 
L'utilisation de l'espace • Le partage des aires de jeux 

• Les règles d'utilisation des espaces publics  
• La réalisation d'une fresque murale  
• La sécurité dans la localité habitée 
• L'intégration ou l'exclusion spatiale des jeunes  
• Le contrôle de leurs propres déplacements 
• Les «frontières» culturelles dans leur milieu de vie, etc. 

la maîtrise des  
repères spatiaux 

• la relation à plusieurs lieux fréquentés ou habités (garde partagée, familles 
recomposées, activités sociales et sportives, voyages) 

• L'adaptation à de nouveaux espaces exigée par un déménagement L'arrivée 
d'immigrants dans la localité ou le voisinage  

• Les contacts établis avec des amis ou des membres de la famille qui vivent à 
l'étranger  

• La fermeture ou l'ouverture d'entreprises 
• Les itinéraires habituels (magasinage, visites à la famille, déplacements à vélo 

ou à pied) ou non habituels (contraintes exigeant un changement de par-
cours, nouvel emploi de l'un des parents) 

• L'expérience de divers moyens de transport, etc. 
la qualité de   
l'environnement 

• La qualité et la quantité de l'eau potable  
• Les maladies respiratoires qui affectent davantage les enfants 
• Les allergies alimentaires 
• Des expériences de catastrophes naturelles ou industrielles sur le territoire 

de vie (sécheresse, inondations, verglas. pollution) ou sur d'autres terri-
toires 

• Des expériences de recyclage 
• Des expériences de plantation d'arbres, de fleurs ou même de haies brise-

vent dans les régions rurales, etc. 
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L'image 
Il importe aussi d'amener les jeunes à structurer leur univers mental par une exploitation 
plus riche des images en géographie : photo, caricature, bande dessinée, tableau, affiche  pu-
blicité, graffiti, etc. (Cadet, Charles et Galus, 2004; Laurin, 2005).  
Les enfants consomment en effet une grande quantité d'images sans toutefois posséder les 
clés qui leur permettraient d'en décoder le sens. Le traitement didactique de l'image est gé-
néralement négligé dans la formation à l'enseignement, et les effets de ces lacunes se font 
forcément sentir dans l'enseignement de la géographie comme dans les manuels scolaires. 
Or, les élèves de cet âge peuvent comprendre qu'une image est un regard posé sur le réel 
qui ne dit pas tout. Une image peut mentir. Vous êtes-vous par exemple déjà demandé 
pourquoi le seul élément de modernité illustré dans les livres pour enfants sur le thème de 
"la ferme" était le tracteur ? Proposez ces images aux élèves et demandez-leur d'y ajouter les 
éléments manquants. 
 
La carte 
La carte géographique doit être utilisée le plus souvent possible pour amener les élèves a se 
représenter les divers territoires, que ceux-ci soient ou non au programme. Les enfants 
sont-ils capables de tracer sur une feuille, pour un camarade, le trajet de l'école à la maison ? 
De leur ville a une autre ville ? Les élèves qui se déplacent arrivent-ils à situer leur destina-
tion sur une carte ? C'est par des exercices pratiques fréquents et appliqués à diverses situa-
tions que les jeunes trouvent des repères de base et arrivent à se construire une représenta-
tion mentale de l'espace à l'échelle locale et mondiale.  
Les élèves sont-ils capables de situer leur territoire d’origine sur une carte du monde ? Les 
contenus du programme les invitent à le faire. Nul besoin d'être un immigrant récent pour 
cela : depuis la colonisation, les habitants de l'Amérique viennent presque tous d'ailleurs. 
Trouver les éléments représentés dans la légende sur une carte, dessiner des cercles pour 
situer les grandes régions du monde, tracer schématiquement les principaux points de re-
père permettant de se retrouver sont autant de façons d’exercer le langage cartographique 
chez des élèves de cet âge. 
 
CONCLUSION 
Ce chapitre a permis de faire la lumière sur ce qu'est la géographie à l'école et sur son rôle 
dans l'éducation de jeunes citoyens. Comment entrevoyez-vous maintenant la perspective 
d'enseigner la géographie au primaire ? Si plusieurs repères ont été donnés pour répondre à 
cette question, le sujet demeure néanmoins complexe. Ainsi, vous devriez désormais pou-
voir expliquer ce que signifie enseigner la géographie à des enfants du primaire. Ceci étant, il 
faut aussi pouvoir expliquer à quels défis cet enseignement est confronté. Or, la lecture des 
contenus géographiques du programme laisse quelque peu perplexe, dans la mesure où ils 
demeurent en effet assez traditionnels : description des caractéristiques physiques et hu-
maines, localisation et traces observables. Dans ce contexte, un solide bagage culturel, une 
grande ouverture d'esprit, une capacité à se distancier de ses propres représentations et 
beaucoup d'audace sont nécessaires pour garder le cap sur une éducation géographique au 
primaire de qualité. 
 
 

Suzanne'Laurin,'
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