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La classe est partagée en quatre groupes au minimum dont chacun prend en charge l’étude d’un 
continent. Il est conseillé de ne pas faire travailler tous les groupes en même temps pour que 
l’enseignant puisse accompagner au mieux les recherches. Cette ressource détaille le travail 
réalisé par un groupe d’élèves autour des moyens de transport en Asie. Pour les autres  
continents, des photographies libres de droits peuvent être téléchargées ci-après.

Les transports en Asie

L’enseignant commence la séance par la question suivante : « Selon vous, comment se 
déplace-t-on en Asie ? » Les représentations initiales sont dictées à l’adulte.

Les transports - Séquence au CE2
Séance 3. Les moyens de transport en Asie, 

en Afrique, en Amérique et en Océanie

http://eduscol.education.fr/ressources-2016
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Puis l’enseignant invite les élèves (par deux) à chercher sur Internet des photographies de 
moyens de transport en Asie. La consigne est double : 
•	chercher les transports identiques à ceux trouvés en Europe lors de la séance 1 ; 
•	identifier des transports différents. 

Cette recherche donne l’occasion de pratiquer un usage responsable d’Internet. C’est aussi 
l’occasion de découvrir par soi-même, de devenir plus autonome avec l’outil numérique, 
d’échanger avec son binôme, d’émettre des commentaires liés à la curiosité, à la surprise, à 
l’intérêt porté à cette investigation. Lors de cette phase de recherche, l’enseignant s’applique à 
faire verbaliser les similitudes et différences avec les moyens de transport en Europe. 

Il engage aussi la comparaison avec les représentations initiales des élèves, qui confrontent 
leurs résultats aux représentations initiales. Ils découvrent alors des moyens de transport 
qu’ils n’avaient pas imaginés, notamment l’utilisation des deux roues. Après ce temps 
d’investigation, le tableau suivant est renseigné par chaque groupe :

MoyEnS dE trAnSport dES hoMMES En ASiE

Les moyens de transport identiques à ceux vus 
en Europe :
• la voiture ;
• le vélo ;
• le train ;
• le bus ;
• l’avion ;
• le camion (mais il est souvent surchargé).

Les moyens de transport différents de ceux vus en 
Europe :
• l’éléphant (vu en Inde) ;
• le pousse-pousse (vu en Chine) ;
• le tuk-tuk (vu en Inde) ;
• le dromadaire (vu en Inde) ;
• l’âne (vu en Népal) ;
• la jonque (vue en Chine).

Consulter la vidéo : 
les échanges lors de la 

mise en commun   

http://eduscol.education.fr/ressources-2016
http://videos.education.fr/MENESR/eduscol.education.fr/2016/Ressources2016/Video1Miseencommun.mp4
http://videos.education.fr/MENESR/eduscol.education.fr/2016/Ressources2016/Video1Miseencommun.mp4
http://videos.education.fr/MENESR/eduscol.education.fr/2016/Ressources2016/Video1Miseencommun.mp4
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Lors de la mise en commun, l’enseignant montre au tableau ou sur le TNI des photographies 
qui correspondent aux découvertes des élèves et donne des précisions sur les différents 
véhicules (tout ne pourra probablement pas être illustré, mais il convient d’amener les élèves 
à identifier les moyens de transport les plus caractéristiques).

Télécharger « Les moyens de transport en Asie ».

L’enseignant distribue ensuite une carte vierge avec la sélection de photographies à placer 
autour.

Télécharger la carte de l’Asie depuis la cartothèque du site histoire-géographie de l’académie 
d’Aix-Marseille.

http://eduscol.education.fr/ressources-2016
http://cache.media.education.gouv.fr/file/Les_transports/95/2/Sequence_transports_CE2_Seance_3_ANNEXE-DM_604952.pdf
http://www.histgeo.ac-aix-marseille.fr/webphp/carte.php?num_car=356&lang=fr
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La séance se clôture par la rédaction d’une trace écrite en dictée à l’adulte. Il s’agit d’exprimer 
ce qui a été appris à propos des moyens de transport en Asie. Le titre de la synthèse est choisi 
en dernier. Les élèves copient la synthèse dans leur cahier et collent en vis-à-vis la carte des 
moyens de transport en Asie.

Consulter la vidéo : 
synthèse de la séance

http://eduscol.education.fr/ressources-2016
http://videos.education.fr/MENESR/eduscol.education.fr/2016/Ressources2016/Video2Synthese.mp4
http://videos.education.fr/MENESR/eduscol.education.fr/2016/Ressources2016/Video2Synthese.mp4
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Les moyens de transport en Afrique

MoyEnS dE trAnSport dES hoMMES En AfriquE

Les moyens de transport identiques à ceux vus en 
Europe :
• la voiture ;
• le vélo ;
• le train ;
• le bus ;
• l’avion ;
• …

Les moyens de transport différents de ceux vus en 
Europe :
• la pirogue (vue au Mali) ;
• le bus (vu au Maroc) ;
• le dromadaire (vu en Tunisie) ;
• l’âne (vu au Burkina Faso) ;
• …

Télécharger « Les moyens de transport en Afrique ».

Télécharger la carte de l’Afrique depuis la cartothèque du site histoire-géographie de 
l’académie d’Aix-Marseille.  

http://eduscol.education.fr/ressources-2016
http://cache.media.education.gouv.fr/file/Les_transports/95/2/Sequence_transports_CE2_Seance_3_ANNEXE-DM_604952.pdf
http://www.histgeo.ac-aix-marseille.fr/webphp/carte.php?num_car=272&lang=fr
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Les moyens de transport en océanie

MoyEnS dE trAnSport dES hoMMES En oCéAniE

Les moyens de transport identiques à ceux vus en 
Europe :
• la voiture ;
• le vélo ;
• le train ;
• le bus ;
• l’avion ;
• …

Les moyens de transport différents de ceux vus en 
Europe :
• Nous n’en avons pas trouvés.

Télécharger « Les moyens de transport en Océanie ».

Télécharger la carte de l’Océanie depuis la cartothèque du site histoire-géographie de 
l’académie d’Aix-Marseille.

http://eduscol.education.fr/ressources-2016
http://cache.media.education.gouv.fr/file/Les_transports/95/2/Sequence_transports_CE2_Seance_3_ANNEXE-DM_604952.pdf
http://www.histgeo.ac-aix-marseille.fr/webphp/carte.php?num_car=630&lang=fr
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Les moyens de transport en Amérique

MoyEnS dE trAnSport dES hoMMES En AMériquE

Les moyens de transport identiques à ceux vus en 
Europe :
• la voiture ;
• le vélo ;
• le train ;
• le bus ;
• l’avion ;
• …

Les moyens de transport différents de ceux vus en 
Europe :
• les taxis new-yorkais sont jaunes ;
• les traîneaux à chiens (vus au Canada) ;
• les bus bariolés (vus en Bolivie) ;
• les coco-taxis (vus à Cuba) ;
• …

Télécharger « Les moyens de transport en Amérique ».

Télécharger la carte de l’Amérique depuis la cartothèque du site histoire-géographie de 
l’académie d’Aix-Marseille.

http://eduscol.education.fr/ressources-2016
http://cache.media.education.gouv.fr/file/Les_transports/95/2/Sequence_transports_CE2_Seance_3_ANNEXE-DM_604952.pdf
http://www.histgeo.ac-aix-marseille.fr/webphp/carte.php?num_car=2310&lang=fr

