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La conception d'un premier atlas pour les

doit etre travaille avec soin.

enfante

Pour initier l'enfant dans l'uti11sation des
ses
cartes, il taut d'abord le conduire dans la correcte
construction de 18 notion d'espace et consequent
adequat entree dans ses representations.
Par consequent, pour accomplir oorrectement ce t7pe d'atlna i1 faut suivre quatre orientations de base:
1. Amener l'enfsnt vers 1a construction de l'espace;
2. Montrer comme transcrire graphiquement les rela- .
tiona observes entre les objets;
3. Demontrer le pourquoi de la reduotion proportio£
nelle;
4. Pl'ouver que 1a carte exige 1e darou.lemen t de 1a
surface courbe de la Te·rre en une surface plane.

LES BASES

M~HODOLOGIQUES

Le but d'un premier atlas pour les enfante est de
les initier
son usage, pourtant,
l'usage des
ses
cartes pour l' apprentissage de 1a geographie t mais 8.ve c
une speciale attention au correct engagement du petit i
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colier a la construction de la notion de l'esp80e
et
conee~uent aecas au monde des ses representations: c'est
-a-dire, il faut les eneeigner In carte. [1]
Pnral1element, pour eveiller l'interet et Ie euriosite de l'enfant vers l'stIns, on peut integrer
trois
formes de langage: la carte, la photographie et Ie te~
tee La carte est In representation graphi~ue reduite et
selective des espaces a etudier. La photographie exulte
see prinoipaux aspects caraoterieti~ueB. Le texte
est
Ie legende de la photo, ~ue oomplete Ie disoours de la
geographie envisagee par la oarte. A oha~ue photo
on
peut faire joindre une petite oarte pour localiser
le
fai t tenu en oompte. [2,3]
Pourtant, dans notre pOint de vue, pour
realiser
tout oela, il faut suivre quntre orientations de
base
pour aocomplir ce type d'atIns avec 60in.

1. LA CONSTRUCTION DE LA NOTION D' ESPACE FAR L' ENFAnT

Cette oonstruction se realise d'acoord avec Ie processus general du developpement mental de l'enfnnt. Sa
realise en etapes. De l'eapaoe d'nction, Ie petit ecolier passe
la construction de l'espace representatif.
Pour oela, il fnut una liberation progressive de l'
egocentriam.e - referentiel centre sur l'enfant. Ce pr.Q
oesaus sa fait dans une se~uence d'etapes que amenent a
la oonstruction des relations spatiales: premierement
topologiques t deuxiemement, projec.tivea et finalement
euclidiennea (distances
partir d'un referentiel arbitraire).
Ainsi, l'enfant va apprendre la carte en la faisan~
Dans Ie Plan (plus detaille) ou dans la Carte, lui
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doit mettre en place l'espsce deja connu et vecu. Dans
oette representation lea objets sont dessinee comme vua
de deasua (une abstraction majeure).
Lui o~enoe par aa classe et puia va jusq'a son 8£
rondissement.
Aprea avoir appris son entour, l'enfant part vera l'
inoonnu, mals que peut etre connu avec ls oarte.
L'eepace representatlf le lui permat de ref1echir sur un e~
pace que est repreaente sur 1a carte sans 1'avoir vecu
precedemment. [4]

2. LA RtFRtSENTATION DE L'ESPACE

Le but poureuivi de repreeenter 1'espace vecu fait
appel au developpement de 1a capaoite de repreaenter la
oonnaissance deja apprise au. nivesu pratique. C' est dane
oe moment la que entre en scene la :fonction symboliqu~
que permat l'utilisation des aignes, en etablissant la
connexion entre les signifiants et Signifies de ceux-ci.
L'enfant cree son propre oode en etab1issant
lea
signes pour 1a legende de la carte. Les premiers signes
sont iconiques, tres analogiques a la realite. Sont derives directement des referents. Premierement,
sont
:faits COmme vus de cote et
puis Comma vue de deaaus,
plus aostraits et convenctionnels.
V.ais,dans notre point de vue, plus que etablir les
signes et de savoir par coeur ses signifies - c'est le
code - 11 vaut mieux apprendre a transcrire graphiquement les relationsobservees entre les objets par
des
relations visuellee de mame nature: 1a diversite
sera
ainsi tranecrite par une diversite viauelle;
l'ordre,
par une ordre visue1le at 18 proportion, par una propor1035

tion visuelle.
Pour faire correctement cette transcription, il faut
respeetives
apprendre lea variables visuelles et les
proprietes perceptives. [5,6]

3. LA RtDuCTION PROPORTION NELLE
La representation de l'eapace exige une reduction
proportionnelle au fin de Ie mettre dedans Is feuille de
papier. C'est la notion d'echelle, que doit etra acqu1
se pas a pas, "depuis la representation de la pupitre d'
ecolier jusq'a la representation de la Terre entiere.[7J
L'echelle designe combien de fois la realite etait
reduite.
1 Is petite eChelle Is carte repre6e~te une
plus
vaste superficie, mais avec moins de details.
1 la grande ecbelle la carte repreeente une Buperfi
eie plus petite, maia tree detaillee.
On peut expliquer aux enfante Is notion d'echelle
du point de vue qualitstif en faiaant appel a l'altit~
de d'un avion:
- en baut, la vision est plus vaste;
- en bas, les elements sont plus detBilles.
Ainei, au moment de faire Is carte, l'enfant
doit
experimenter au moyen de l'action, de mettre sur Ie papier, non seulement Ie correct arrangement entre les o~
jets, mais aussi 18 proportion de reduction entre
Ie
realite et sa representation.
4. LA PLANIFlCATION DE LA SURFACE COURBE DE LA TERRE
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Pour taire 1a carte - representation partiel
ou
total de la Terre - 11 faut derouler sa surface courbe
pour la mettre
plat. C'est oomme aplat1r Itecorce d t
un orange. Cette operation est taita par la projection
cartographique.
Le globe est la representation de la Terre en rondo
Le planisphere est la representation de la Terre
plat.
On peut fa ire une approximation grossiere pour mc~
trer aux entanta cetta planitication en enroulant autour dtun globe un planisphere, en torme de cilindre,
et puis en Ie d~roulant aur une table. [8,9]
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