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Retrouvez Éduscol sur

On peut rapidement réactiver les acquis des séances précédentes à l’aide de devinettes ou 
par association d’images et de mots, ou encore plus simplement, en demandant aux élèves 
de rappeler ce qu’ils ont appris. Pour les y aider, on peut projeter la synthèse de la séance 
précédente.

Les marchés - Séquence au CE1
Séance 3. 

Des marchés, ailleurs dans le monde

Pour introduire la comparaison avec d’autres marchés dans le monde, il est important de 
rappeler les enjeux de la séance, ce qui l’unit aux précédentes. Les pays qui seront ainsi 
découverts sont localisés par l’enseignante sur le planisphère de la classe. Les élèves 
émettent alors des hypothèses sur ce que l’on peut trouver sur un marché dans chacun de 
ces pays.

http://eduscol.education.fr/ressources-2016
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Lors de la phase de découverte, chaque groupe d’élèves travaille à partir d’un corpus de 
photographies de marchés d’un même pays. Après avoir échangé et formulé des hypothèses, 
chacun commente une image en écrivant quelques phrases qui décrivent le lieu où se déroule 
le marché, les aliments vendus ou leur mode de présentation.

Télécharger  
la carte du monde  

(source : cartothèque du 
site « histoire  

géographie » de  
l’académie  

d’Aix-Marseille) : 

Télécharger  
le document :  

Les marchés dans le 
monde (photographies) 

La mise en commun des recherches se déroule sous forme de courts exposés illustrés. 

Pour cela, les élèves d’un même groupe choisissent trois photographies représentant le lieu 
du marché, un aliment et son mode de présentation. Les commentaires écrits par les élèves 
sont lus ; les échanges oraux permettent de les affiner. L’enseignante renseigne un tableau 
comparatif de chaque marché avec le marché local français. 

http://eduscol.education.fr/ressources-2016
http://www.histgeo.ac-aix-marseille.fr/ancien_site/carto/
http://www.histgeo.ac-aix-marseille.fr/ancien_site/carto/
http://www.histgeo.ac-aix-marseille.fr/ancien_site/carto/
http://www.histgeo.ac-aix-marseille.fr/ancien_site/carto/
http://www.histgeo.ac-aix-marseille.fr/ancien_site/carto/
http://www.histgeo.ac-aix-marseille.fr/ancien_site/carto/
http://www.histgeo.ac-aix-marseille.fr/ancien_site/carto/
http://cache.media.education.gouv.fr/file/CE1_les_marches/19/8/8_RA16_C2_QMON_Seance_3_Annexe_Les_marches_dans_le_monde_DM_566198.pdf
http://cache.media.education.gouv.fr/file/CE1_les_marches/19/8/8_RA16_C2_QMON_Seance_3_Annexe_Les_marches_dans_le_monde_DM_566198.pdf
http://cache.media.education.gouv.fr/file/CE1_les_marches/19/8/8_RA16_C2_QMON_Seance_3_Annexe_Les_marches_dans_le_monde_DM_566198.pdf
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Les observations des élèves permettent d’affiner le questionnement. Lorsque tous les 
groupes ont réalisé leur exposé, l’enseignante confronte le résultat des recherches aux 
représentations. Sont pointées quelques différences emblématiques que les élèves n’avaient 
pas imaginées. 

Puis, la partie relative  au marché observé est complétée dans le tableau comparatif (marché « 
près de chez de nous » / « marché, ailleurs dans le monde »). 
 

http://eduscol.education.fr/ressources-2016
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L’enseignante propose aux élèves d’approfondir leurs connaissances sur le marché qui a 
suscité le plus de réactions dans la classe. Les questions des élèves sont notées ainsi que 
leurs propositions de réponses.

Télécharger 
la fiche de l’élève :  

Les mots du marché

http://eduscol.education.fr/ressources-2016
http://cache.media.education.gouv.fr/file/CE1_les_marches/20/3/9_RA16_C2_QMON_seance_3_Annexe_Fiche_eleve_Les_mots_du_marche_DM_566203.pdf
http://cache.media.education.gouv.fr/file/CE1_les_marches/20/3/9_RA16_C2_QMON_seance_3_Annexe_Fiche_eleve_Les_mots_du_marche_DM_566203.pdf
http://cache.media.education.gouv.fr/file/CE1_les_marches/20/3/9_RA16_C2_QMON_seance_3_Annexe_Fiche_eleve_Les_mots_du_marche_DM_566203.pdf

