
5GÉOGRAPHIE ET EDM

Cap Monde 
La géo en formule all-inclusive

Vous êtes enseignant(e) de géographie 

en 3e secondaire de l’enseignement 

général ou technique de transition 

et vous cherchez une méthode 

pour mettre en œuvre le nouveau 

référentiel ? Vous désirez un outil 

complet et motivant pour les élèves 

et un véritable assistant qui vous fera 

gagner du temps en préparations et en 

corrections ? Prenez le Cap Monde !

Niveau / Année : 

1   2   3   4   5   6

POURQUOI TRAVAILLER  
AVEC CAP MONDE ?

Cap Monde 3e 

■   permet une découverte du monde, des répartitions 

spatiales, des aléas naturels des phénomènes 

physiques et technologiques de manière ludique  

et attrayante 

■   propose des tâches originales et très motivantes

■   formule les objectifs de manière claire et complète 

(respect du processus du nouveau référentiel)

■   commence par réactiver les savoirs et savoir-faire  

du 1er degré 

■   entraine moins de corrections de votre part et un 

feedback immédiat pour l’élève, grâce à des évaluations 

formatives sous forme de questionnaires KAHOOT ! 

■   est un livre-cahier : un seul support, avec un déroulé 

linéaire, qui évite le va-et-vient entre entre différents 

livres et offre ainsi un gain de temps... et de place sur 

les bancs !
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6 GÉOGRAPHIE ET EDM

CONCRÈTEMENT

■   L’élève avance par Unités (7) pour 

aboutir à une tâche de synthèse  

ludique ou originale. 

■   Étape par étape, l’élève observe et 

comprend pourquoi tel type d’aléa se 

manifeste en tel lieu et quels éventuels 

aménagements permettent de s’en 

protéger. 

■   3 tâches sont proposées en début 

d’Unité, à choisir selon le niveau 

numérique de votre classe (non 

équipée, peu équipée, très équipée). 

■   Au cours de l’Unité, 2 évaluations 

formatives* sont proposées en ligne via 

Kahoot, sur smartphone, en classe.

■   Et en fin d’Unité, place à une évaluation 

sommative (proposée en ligne pour 

l’enseignant). 

■   Tout au long de son apprentissage, 

l’élève bénéficie d’un soutien 

pédagogique via des fiches  

de savoir-faire ou des tutoriels en 

vidéo, selon sa préférence. 

TABLE DES MATIÈRES

■   Unité 1 - Répartition de la population mondiale

■   Unité 2 - Les contraintes naturelles dans  

les espaces peu peuplés

■   Unité 3 - Des modèles pour expliquer la répartition  

de ces contraintes naturelles

■   Unité 4 - Les risques dans les espaces  

densément peuplés

■   Unité 5 - Des modèles pour expliquer  

la répartition du risque

■   Unité 6 - Des aménagements pour se prémunir des aléas

■   Unité 7 - Le risque technologique (Escape Game !)

*  POURQUOI DES ÉVALUATIONS  
FORMATIVES KAHOOT ? 
Un vrai plus ! Elles permettent une évaluation 
rapide et un feedback immédiat, sans 
correction de votre part. Vous avez une vue 
claire de là où sont les lacunes (collectives ou 
individuelles) et vous pouvez immédiatement 
mettre en place la remédiation (collective ou 
individuelle) sans perdre un temps précieux 
dans la création et la correction de ces 
évaluations formatives indispensables.  
Ces questionnaires Kahoot sont des défis 
ludiques très appréciés par les élèves et qui 
permettent de « dédramatiser » l’évaluation. 

LE SAVIEZ-VOUS ?

Une analyse comparative avec et 

sans les tutoriels vidéos (rappels 

théoriques ou pratiques) a été 

effectuée. Résultat sans appel : 

les élèves gagnent en autonomie 

et leurs résultats s’améliorent 

grâce aux tutoriels en vidéo.
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7

DE QUOI EST CONSTITUÉ CAP MONDE 3e ?

Pour l’enseignant : 

■   le manuel numérique prof avec corrigés 

partageables via Disco.be

■   le site enseignant : c’est votre guide 

sous forme de site. Vous y trouvez la 

version pdf des corrigés, des conseils 

pédagogiques, des questionnaires pour 

l’application Kahoot, des propositions 

d’évaluations sommatives modifiables 

(en format Word)…

■   l’accès aux exercices interactifs Disco 

et un tableau de bord permettant de 

suivre le rythme d’apprentissage de 

vos élèves et donnant une vue sur les 

résultats, des statistiques…

Pour l’élève

■   un livre-cahier contenant les documents, les activités 

d’apprentissage, les fiches «  savoir  » plus théoriques,  

les tâches finales souvent ludiques. Mais aussi, via des codes 

QR, des renvois vers des tutoriels en vidéos, des questionnaires 

d’évaluation formative Kahoot, des applications de géo 

spécifiques (Ventusky, Disaster Alert, Google Earth, ArcGis…)…

■   un site élève  : vidéos-tuto, fiches de savoir-faire, cartes muettes...

■   le manuel élève en version numérique, avec accès aux réponses 

géré par l’enseignant 

■   des exercices supplémentaires en ligne sur Disco : vos élèves 

cherchent à évaluer leurs connaissances et compétences en 

géographie  ? Ils trouveront sur notre plateforme Disco des 

exercices à réaliser en toute autonomie. 

■   un sous-chapitre entièrement numérique complémentaire sur les 

inondations de l’été 2021 en Belgique. Documents, activités...

Découvrez Cap Monde sur www.editionserasme.be/capmonde
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