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Pour cela, nous partons des échanges de marchan-
dises, la production et la consommation de biens 
manufacturés (cf. PER SHS 31 et 33), en utilisant 

le manuel à disposition des élèves vaudois·e·s (Nathan, 
Géographie 10e, pp. 30 à 65 et pp. 154 à 171 pour expli-
quer les changements climatiques). Par ailleurs, un ac-
cent est mis sur l’histoire grâce aux nombreuses cartes 
facilement accessibles sur le géoportail de la Confédé-
ration et à l’analyse de différentes sources; des touches 
liées aux sciences sont également abordées (visite 
d’une l’exposition traitant de l’Anthropocène à Sion en 
octobre 2017). Pour conclure, une étude de terrain réa-
lisée à Sion a permis de faire un test significatif sur cette 
séquence.

L’utilisation de cartes en classe
L’utilisation des cartes historiques est un des éléments 
les plus marquants de cette séquence. Elles permettent 
de montrer l’importance qu’ont eue les moyens 
d’échange sur notre territoire. L’autre intérêt est la 
transposition aisée de cette séquence à d’autres locali-
tés suisses. Après avoir travaillé avec les élèves sur leur 
ville (Nyon), nous avons décidé d’aborder un site plus 
important concerné par cette évolution et le choix s’est 
porté sur Bâle. Ainsi, nous avons pu considérer plu-
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Quels sont les liens entre les échanges de marchandises, l’évolution des villes et les risques natu rels? 
C’est à cette question que cette séquence sCHoolmaps traitant des effets de l’action de l’homme  sur la biosphère tente de répondre.

Travail de terrain sur le site de Valère (Sion, VS)
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sieurs moyens de transport (principalement fluvial et 
terrestre, l’aéroport se trouvant en France); nous avons 
mis leur développement en relation avec l’évolution du 
bâti. Pour terminer, l’expérience a été renouvelée avec 
la ville de Sion durant laquelle nous avons également 
pu mener une étude de terrain.

Particularités de la ville de Bâle
L’intérêt de la ville de Bâle pour cette séquence ré-
side dans la taille de l’ancienne ville en bleu (voir la 
carte de 1846), sur laquelle on superpose l’évolution 
du bâti et des moyens de communication (en rose, 
violet et en vert) à différentes époques pour arriver 
jusqu’à la dernière carte en vigueur (2011) qui montre 
l’étendue des infrastructures et le lien que cette éten-
due peut avoir avec les risques naturels. Les élèves 
ont pu, notamment, s’apercevoir des aléas devenant 
de plus en plus importants en raison de la proximi-
té du Rhin avec les infrastructures et les habitations. 

Mais la ville de Bâle présente de nombreux autres 
points intéressants pour toutes et tous les ensei-
gnant·e·s: elle est aux confins de la Suisse (donc ses 
limites se confondent avec l’Allemagne et la France); 
elle entretient de forts liens avec ces économies euro-
péennes importantes; elle offre pour la Suisse un dé-
bouché important sur une voie maritime de grande 
ampleur grâce au Rhin (qui va jusqu’à Rotterdam); 
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l’économie de la ville a pris une grande importance 
sur son terrain et cela est visible sur les cartes (nom-
breuses industries et immeubles d’entreprise du sec-
teur tertiaire); elle compte la présence de nombreuses 
hautes écoles, ainsi qu’une université; sa population a 
beaucoup augmenté et cela s’est remarqué avec ce qui 
est devenu une agglomération. D’autres éléments faci-
lement analysables en fonction de l’intérêt de chaque 
enseignant·e peuvent être rendus visibles sur le géo-
portail de Swisstopo et permettent une lecture appro-
fondie de la ville. Par exemple (voir la seconde carte), au 
vu de l’importance qu’a prise Bâle sur le terrain proche 
du Rhin, il est facile d’y déceler les problèmes d’inon-
dations que peut connaître la cité. En outre, l’impor-
tance qu’a Bâle pour le reste de la Suisse nous permet 
de montrer la nécessité de protéger les bâtiments ou, 
au mieux, d’éviter de construire à proximité des zones 
à risques et de limiter notre impact sur le territoire. Voi-
ci donc une raison supplémentaire pour s’intéresser à 
cette nouvelle ère géologique qu’est l’Anthropocène.

L’Anthropocène… quelle importance revêt  
ce mot pour les élèves?

Cette étude a pour but d’amener les élèves à réfléchir 
sur cette notion devenant de plus en plus importante. 
Ce concept, encore peu connu, provient du monde 
universitaire et il nous semble intéressant de le faire 
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sCHoolmaps
Le projet sCHoolmaps – mis sur pied en partena-
riat avec la Confédération et la Conférence inter-
cantonale latine de l’instruction publique (CIIP) – 
propose des séquences d’enseignement utilisant 
le visualiseur de cartes développé par swisstopo, 
map.geo.admin.ch. L’outil permet notamment 
de superposer sur la carte de la Suisse plusieurs 
types de données: population, données histo-
riques, évolution des terrains, des villes, etc., qui 
peuvent être utilisées en leçons de géographie, 
mais pas seulement: «Elles contiennent une mul-
titude d’informations exploitables en classe dans 
de nombreuses disciplines: le calcul d’une pente 
en mathématiques, l’évolution des communes 
en histoire, la modification du couvert forestier 
en biologie, l’intérêt de la toponymie en linguis-
tique, la représentation de l’ombre en arts visuels, 
etc.», explique dans le BEJUNE Info d’octobre der-
nier,Thierry Chételat, responsable du projet de-
puis aout 2018.

Des formations à l’utilisation du visualiseur de cartes:
map.geo.admin.ch<http://map.geo.admin.ch/> ainsi qu’à:
schoolmaps.ch<http://schoolmaps.ch/> seront proposées les 16 et 
30 octobre à Genève et les 13 et 20 novembre 2019 à Bienne.
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découvrir aux élèves par des moyens qui leur sont 
accessibles et surtout visibles. Il s’avère que les cartes 
sont efficaces pour visualiser l’espace de plus en plus 
grand qu’occupent les différentes infrastructures sur 
le territoire helvétique et donc l’impact des actions de 
l’homme sur la biosphère. En prenant comme point 
de départ leur ville, nous montrons aux élèves d’autres 
lieux desquels proviennent toutes sortes de mar-
chandises, consommées par tous et exportées dans 
le monde entier. En travaillant sur l’influence qu’ont 
les échanges à l’échelle locale, ainsi que l’impor-
tance qu’ils ont au niveau mondial, nous pratiquons 
un regard multiscalaire et tentons de faire prendre 
conscience aux élèves de l’impact qu’ils exercent 
en tant que consommateurs et consommatrices. 
 
Enfin, le géoportail nous a permis d’entrevoir un sujet 
académique avec des élèves de fin de scolarité obliga-
toire. Cet outil est précieux pour l’enseignement: il per-
met de superposer de nombreuses couches différentes 
touchant beaucoup de domaines et utilisables dans 
plusieurs disciplines scolaires. •

1 L’auteure s’intéresse particulièrement au concept de l’Anthropocène 
en histoire. Elle a étudié l’histoire, la géographie et le russe à l’Université 
de Lausanne. Elle enseigne actuellement à l’EPS de la Chamberonne à 
Cheseaux-sur-Lausanne.




