
REPUBLIQUE DU SENEGAL 
 

MINISTERE DE LôEDUCATION NATIONALE 
 

DIRECTION DE LôENSEIGNEMENT MOYEN SECONDAIRE G£N£RAL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
LE GUIDE PEDAGOGIQUE 

GEOGRAPHIE 
5

ème
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

Avec lôappui du projet USAID/£ducation de Base 
 

Octobre 2012 
 



 
 

1 



 
 

2 

REMERCIEMENTS 

Nous remercions tous ceux qui ont élaboré  ces  guides pour leur engagement et leur créativité. Il 
sôagit de :  
 

¶ Amadou Mamadou Camara, IGEN, FASTEF 

¶ Waly Faye, Formateur FASTEF 

¶ El Hadj Habib Camara, Formateur FASTEF 

¶ Hamidou Watt, CNFC 

¶ Samba Diary Ndiaye, Formateur au CRFPE de Dakar 

¶ Babacar Diagne, IEMS IA Dakar 

¶ Ousmane Niang, IEMS IA  Kaolack 

¶ Moustapha Sène, Professeur Lycée Mariama Ba 

¶ Ismaïla Mbodj, Professeur Lycée des Parcelles Assainies U 13 

¶ François Faye Formateur au CRFPE de Dakar 

¶ Seydou SY  IEMS IA Dakar 
 
Les équipes ont été soutenues et orientées par : 
 

¶ Abdoulaye Djiby Tall, Chef du Bureau Curriculum, DEMSG 

¶ Lamine Sarr, Chef du Bureau Formation, DEMSG 

¶ Susan Schuman, Consultante, USAID/EDB 

¶ Mary Denauw, Consultante, USAID/EDB/STS 

¶ Babacar Gueye, Consultant, USAID/EDB 

¶ Elimane  Kane, ACN-CE, USAID/EDB 

¶ Joseph Sarr, CN-CE, USAID/EDB 

¶ Guitele Nicoleau, Chef du projet, USAID/EDB 

¶ Mark Lynd, Président, School-to-School International, USAID/EDB/STS 

¶ Ndiogou Faye; Doyen de lôIGEN 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

3 

 



 
 

4 

 

Sommaire  
THEME : LE SENEGAL ......................................................................................................................................... 5 

LEÇON 1: LE SENEGAL ETUDE DE SITUATION : LOCALISATION-/!w¢9 όbh¢Lhb{ 5ΩhwL9b¢!¢Lhb 9¢ 59 

REPRESENTATION) ......................................................................................................................................... 5 

LEÇON 2 : LE SENEGAL : LES ECOSYSTEMES ................................................................................................ 11 

THEME: LE SENEGAL, SYNTHESE ...................................................................................................................... 18 

LEÇON 1 : LE SENEGAL : LES RELATIONS VILLES - CAMPAGNES .................................................................. 18 

Source : Virgile Mendret : L'agriculture périurbaine au risque de la ville? (le cas de Diamniadio, 

Dakar, Sénégal). Université Louis Pasteur, Strasbourg I - Master I Géographie Humaine .............. 23 

LEÇON  нΥ [9{ twh.[9a9{ 5Ω9b±Lwhbb9a9b¢ 9¢ 59 .............................................................................. 24 

PROTECTION DE LA NATURE ....................................................................................................................... 24 

SITUATION SIGNIFICATIVE D'INTEGRATION ................................................................................................ 32 

/!b9±!{ 5Ω¦b9 ¦bL¢9 5Ω!ttw9b¢L{{!D9 ................................................................................................ 33 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

5 

THEME : LE SENEGAL 
 

LEÇON 1: LE SENEGAL ETUDE DE SITUATION : LOCALISATION-CARTE 
ɉ./4)/.3 $ȭ/2)%.4!4)/. %4 $% 2%02%3%.4!4)/.Ɋ 

 
DUREE : 2 HEURES 
 

INFORMATIONS GENERALES 
 

 

COMPETENCES TRANSVERSALES : 

¶ savoir s´exprimer et communiquer ; 

¶ utiliser les éléments de base des mathématiques, des sciences et de la  technologie ; 

¶ être un citoyen responsable ;  

¶ être autonome et coopératif 
 
COMPETENCE DE NIVEAU : Intégrer des notions relatives aux aspects physiques, humains, 

économiques et des méthodes de représentation dans des situations dôanalyse de lôespace 

géographique sénégalais  

 
 
OBJECTIFS SPECIFIQUES :  
Localiser le Sénégal  
Représenter le Sénégal 
 
PRESENTATION DE LA SITUATION DôAPPRENTISSAGE : 
 
Place de la leçon dans le programme 
 
Il sôagit de la leon dôintroduction de lô®tude du territoire s®n®galais en classe de 5ème. 
Etant donné que les différentes régions du Sénégal ont été étudiées en classe de 6ème, les 
élèves disposent nécessairement des pré-requis sur la localisation, sur la représentation 
cartographique et des connaissances sur le Sénégal. 
 
Intérêt de la leçon 
 
Cette leon permet ¨ lô®l¯ve dôappr®hender la position g®ographique strat®gique du 
S®n®gal en Afrique et dans le monde et sa situation dôinterface entre la mer et le 
continent, le désert et la forêt. Cette position et cette situation comportent aussi bien des 
atouts et des handicaps. 
 
Sommaire 
 
Cette leçon de 02 heures comporte deux séquences 

1- Cartographier le Sénégal 
2- Situer lôespace s®n®galais en Afrique et dans le monde  
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ACTIVITES PREPARATOIRES : 
Recherche documentaire par les ®l¯ves (sur internet par exemple) de la carte de lôAfrique 
et carte de lôAfrique de lôouest avec les coordonn®es g®ographiques (Microsoft Encarta 
2008) 
 
 

 
 
 

LISTE DES PRE REQUIS : 
Notions de localisation (coordonnées géographiques) et de situation (centralité) 
Notions de repr®sentation (®chelle, l®gende dôune carte) 
 
RESULTATS ATTENDUS : 
Lô®l¯ve est capable de situer le S®n®gal ¨ diff®rentes ®chelles et le repr®senter sur une 
carte de lôAfrique de lôouest.  
Lô®l¯ve est capable de cerner les avantages et les inconvénients de la position 
g®ographique de carrefour et  dôinterface du S®n®gal (relais entre le monde arabo-berbère 
et le monde noir, entre lôEurope, lôAm®rique et lôAfrique ; continent-océan ; désert-forêt). 
 
VERIFICATION DES PRE-REQUIS : 
Pour les notions de localisation (coordonnées géographiques) et de situation (centralité) 
Consigne : Les élèves doivent situer le Sénégal en Afrique à partir des latitudes et des 
longitudes 
Pour les notions de représentation (échelle, l®gende dôune carte) 
Demander aux ®l¯ves de citer les principaux ®l®ments dôune carte (Titre, ®chelle, l®gende, 
figur®s etcé) 
 
AMORCE : 
Partir de la carte de lôAfrique en y indiquant les quatre caps (Cap Vert (Dakar), Cap de 
Guadarfui (Somalie), Cap de Bonne Espérance (Afrique du Sud) et Cap Bon (Tunisie) 
pour déterminer la position de Finistère du S®n®gal ¨ lôouest en indiquant les 
coordonnées géographiques (latitude et longitude) 
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SEQUENCE 1 : CARTOGRAPHIER LE SENEGAL 
 

DEROULEMENT 
 
Durée : 1 heure 
 
Ressources pédagogiques (matériels/supports) : 
Carte de lôAfrique et carte de lôAfrique de lôouest avec les coordonn®es g®ographiques 
 

Activités du professeur Activités des élèves 

Pour d®limiter lôespace s®n®galais 
 
Le professeur répartit les élèves en 
groupes de six au maximum pour un 
travail de découverte 
 
Le professeur met à la disposition des 
groupes un fond de carte de 
lôAfrique/Afrique de lôouest avec les 
délimitations des différents Etats puis 
demande aux élèves de : 
 
Sôappuyer sur la carte de lôAfrique issue 
de la recherche documentaire pour : 

- délimiter matériellement (en 
couleur) les contours du Sénégal ; 

- représenter les régions 
constitutives du Sénégal apprises 
en 6ème ; 

- produire une légende et indiquer 
une échelle ; 

- déterminer la nature des 
contours/limites physiques du 
Sénégal : biogéographique 
(végétation), hydrographique 
(fleuve et océan)  

Représentation cartographique du 
Sénégal par les élèves : 
 

¶ Délimitation des contours du Sénégal 

¶ D®limitation des r®gions ¨ lôintérieur 
du Sénégal 

¶ Repr®sentation du titre, de lô®chelle et 
de la légende de la carte 

¶ Détermination de la nature des 
contours du Sénégal  

 
Traces   
Carte du Sénégal  
Titre de la carte : Le Sénégal en Afrique 
Légende : limites administratives des Etats de lôAfrique/Afrique de lôouest en trait plein  
                   (                             ) 
Les limites du Sénégal sont naturelles : Au nord et ¨ lôest, la vallée du Sénégal et de la 
Falémé ; au sud, la for°t et ¨ lôouest, lôoc®an atlantique.   
 
Evaluation   
Sous forme de production 
Dégager les caractéristiques des limites naturelles du Sénégal 
 
Réponse  
Le S®n®gal dispose de limites fluviales ¨ lôEst et au Nord, de limite maritime ¨ lôouest et 
forestière au sud 
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SEQUENCE 2 : SITUER LôESPACE SENEGALAIS EN AFRIQUE ET DANS 
LE MONDE 

 

Durée : 1 heure 
 
Ressources pédagogiques (matériel/support) : 
Un planisphère pour localiser le Sénégal en Afrique et dans le monde 
 

 
 
 

Activités du professeur Activités des élèves 

Pour situer le lôespace s®n®galais en 
Afrique et dans le monde, Le professeur 
organise la classe en groupe de six élèves 
au maximum et met à leur disposition un 
planisphère 
  
Consigne : 

¶ Demander aux ®l¯ves dôindiquer par des 
flèches la position stratégique (carrefour) 
par rapport ¨ lôAfrique et aux autres 
continents. 

¶ Déterminer la position de zone contact 
(interface) en partant dô®l®ments du 
milieu naturel ¨ lôest et ¨ lôouest dôune 
part, au nord et au sud dôautre part  

 
Possibilité de recours aux TIC : 
Le professeur visualise avec Google Earth 
la position du Sénégal à différentes 
échelles et sa situation de zone de 
contact. 
 
Le professeur organise la confrontation et 
la stabilisation des productions des 
différents groupes 

Les différents groupes précisent la 
position de carrefour du Sénégal, sa 
situation de zone de contact entre le 
d®sert et la for°t, entre lôoc®an et le 
continent. 
 
Recours aux TIC : 
Les élèves peuvent avec la visualisation 
de Google Earth, indiquer la position 
stratégique et la situation de zone de 
contact du Sénégal 
 
Les groupes présentent et échangent 
sur leurs productions 
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Trace  
Le Sénégal de par sa position géographique est à la croisée des chemins (maritimes, 
a®riens et terrestres) entre lôAm®rique, lôEurope et lôAfrique. Ce pays constitue aussi une 
zone de contact (interface) entre lôoc®an Atlantique et lôint®rieur du continent africain dôune 
part, entre le d®sert et la for°t dôautre part. 
 
Evaluation  
Sous forme de production 
En quoi le Sénégal est-il un carrefour et une zone dôinterface ? 
 
Réponse  
De par sa position géographique, le Sénégal est à la croisée des chemins des routes 
aériennes et maritimes reliant lôEurope et lôAm®rique du sud, lôAfrique du nord ¨ lôAm®rique 
du nord. 
Par ailleurs, le S®n®gal est une zone dôinterface entre le d®sert au nord et la for°t au sud 
(zone de transition) et entre la mer et le continent (zone de contact). 
 
Activités de consolidation 
Classer les pays dôAfrique de lôouest selon la nature de leurs limites (physiques ou 
artificielles) 
Représenter sur ce planisphère, les principales liaisons aériennes et maritimes qui 
passent par Dakar 
 

 
 



 
 

11 

THEME : LE SENEGAL 
 

LEÇON 2 : LE SENEGAL : LES ECOSYSTEMES  

 
DUREE : 2 HEURES  
 

INFORMATIONS GENERALES 
 

COMPETENCES TRANSVERSALES : 

¶ savoir s´exprimer et communiquer ; 

¶ utiliser les éléments de base des mathématiques, des sciences et de la  technologie ; 

¶ être un citoyen responsable ;  

¶ être autonome et coopératif 
 
COMPETENCE DE NIVEAU : Intégrer des notions relatives aux aspects physiques, humains, 

économiques et des méthodes de représentation dans des situations dôanalyse de lôespace 

géographique sénégalais  

 
COMPETENCE DE BASE : mobiliser des notions relatives aux aspects climatiques, 

géomorphologiques, hydrographiques et biogéographiques, et de représentation dans des situations 

d'analyse de l'espace géographique sénégalais, en vue d'en évaluer les potentialités. 

 
 
OBJECTIFS SPECIFIQUES :  
Identifier les principaux écosystèmes du Sénégal  
Déterminer les atouts et menaces 

 
PRESENTATION DE LA SITUATION DôAPPRENTISSAGE : 
 
Place de la leçon dans le programme : 
Cette leon vient apr¯s lô®tude des ®l®ments du milieu physique (climat, relief, sol, 
végétation et hydrographie) ; des ®l®ments constituant dôimportants pr®-requis pour la 
conduite de la leçon. 
 
Intérêt de la leçon : 
Côest une leon dôint®gration (de synth¯se) qui permet ¨ lô®l¯ve dôappr®hender la diversit® 
biologique (biodiversité) du Sénégal et de prendre conscience des atouts mais aussi des 
menaces qui p¯sent sur cette biodiversit® du fait de lôaction ¨ la fois de lôhomme et de la 
nature. Elle offre ¨ lôapprenant des ®l®ments dôappr®ciation de la notion de d®veloppement 
durable qui sera étudiée ultérieurement. 
 
Sommaire : 
Cette leçon de 02 heures comporte deux séquences : 

1- La diversité des écosystèmes au Sénégal 
2- Les atouts et les menaces 

 
LISTE DES PRE REQUIS : 
Eléments du milieu naturel : relief, climat, sol-végétation, hydrographie  (leçons 
précédentes : 3, 4, 5,6) 
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Notions, éléments et évolution du paysage (classe de 6ème SVT, Unit® dôapprentissage 
n°14: les paysages) 
Décrire la répartition des climats du Sénégal pour faire ressortir les aspects zonaux et 
azonaux (classe de 6ème et quatrième leçon en 5ème)  
 
ACTIVITES PREPARATOIRES : 
Recherche de d®finitions sur la notion dô®cosyst¯me (Encyclopédie Encarta, Dictionnaire, 
Internet avec Wikipédia par exemple) 
Recherche dôimages de paysages sur le S®n®gal 
Possibilit® dôorganiser une sortie p®dagogique en collaboration avec le professeur de SVT 
 
RESULTATS ATTENDUS :   
Les principaux écosystèmes du Sénégal sont caractérisés par les élèves.  
Les atouts des écosystèmes et les menaces qui pèsent sur eux sont identifiés. 
 
VERIFICATION DES PRE-REQUIS : 
Faire citer les diff®rents ®l®ments dôun paysage. 
 
 
AMORCE : 
Le professeur organise la confrontation des d®finitions de lô®cosyst¯me recueillies lors des 
activités préparatoires et les pré-requis sur les éléments du paysage pour établir la relation 
entre lô®cosyst¯me et le paysage. 
 
Comparer ces deux photographies (pour faire ressortir les changements intervenus dans 
le paysage et indiquer les causes). 
 

      
 
 
Photo de la Bretagne Pittoresque ï 
Vallée de Gouëdie     

Photo de la Bretagne Pittoresque - Vallée de 
Gouëdie (cent ans après) 
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SEQUENCE 1 : LA DIVERSITE DES ECOSYSTEMES AU SENEGAL  
 

DEROULEMENT 
 

Durée : 1 heure 
 
Ressources pédagogiques (matériels/supports) : 
Images sur les différents écosystèmes du Sénégal (voir annexe) 
 

Activités du professeur Activités des élèves 

Mise ¨ disposition dôimages de diff®rents types 
dô®cosyst¯mes.  
Le professeur organise la sélection des 
images selon le critère de la zonalité 
climatique et/ou la situation dôinterface du 
Sénégal. 
 
Consigne : 
Demander aux élèves, sur la base des images 
sélectionnées de distinguer, de nommer et de 
localiser les diff®rents types dô®cosyst¯mes : 
 
 
Demander aux élèves de caractériser les 
éléments de chaque écosystème (voir annexe)  
 

Les élèves identifient les différents 
types dô®cosyst¯me et leur 
localisation dans lôespace 
sénégalais en faisant ressortir leur 
caractère zonal ou azonal 
 
Les élèves dégagent les 
caractéristiques visibles sur les 
photos de chaque écosystème et 
en inf®rer si possible dôautres 
caractéristiques. 

 
ANNEXES 

 

 
 

Ecosystème forestier : parc du Niokolo 
Koba 

Ecosystème fluvio-lacustre : le Dioudj 
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Ecosystème marin : milieu océanique Ecosystème sub-guinéen 

 
 

                    
 

Ecosystème des Niayes       Ecosystème semi-désertique : dunes 
vives 

 

                  
 

Ecosystème fluvial Ecosystème forestier 
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Ecosystème marin : mangrove 
 

Trace  
De par sa position de zone de transition (interface) entre le désert au nord et la forêt 
humide au sud dôune part, entre lôoc®an et le continent dôautre part, le S®n®gal compte 
une diversit® dô®cosyst¯mes.  
Quatre grands écosystèmes y sont habituellement reconnus : les écosystèmes arides et 
semi-arides, les écosystèmes sub-guinéens (caractère zonal), les écosystèmes fluviaux et 
lacustres et les écosystèmes littoraux et marins (caractère azonal). 
 
Evaluation  
Sous forme dôapplication et dôactivit® dôint®gration 
Identifier les écosystèmes à partir de leurs caractéristiques décrites dans le tableau ci-
dessous. 
 
NB : les noms des ®cosyst¯mes doivent °tre masqu®s lors de lô®valuation. 
 
Solution 
   

Caractéristiques Nom de lô®cosyst¯me 

Zone littorale étroite parsemée d'un chapelet de dépressions 
cernées par les dunes vives et où affleure de l'eau douce 
des nappes phréatiques sous-jacentes. 

ñNiayesò 

Localisés dans les zones deltaïques et estuariennes du 
Sénégal, du Saloum et de la Casamance et sont 
caractérisés par des mangroves associées à des 
mosaïques d'îles sablonneuses et de lagunes. Les 
peuplements végétaux des vasières à mangroves 

Ecosystèmes marin et 
côtier 

Ecosystèmes constitués par les bassins des cinq systèmes 
fluviaux que sont les fleuves Sénégal, Gambie, Casamance, 
Kayanga, Saloum. Ils sont caractérisés par la permanence 
de l'eau, douce par endroit avec la prolifération 
d'hydrophytes. 

Les écosystèmes 
fluviaux et lacustres 

Dans cet écosystème, il tombe en moyenne 1000 mm de 
pluies. La flore est constituée d'un groupe d'espèces à 
affinité guinéenne comprenant : Palmier à huile (Elaeis 
guineensis), fromager (Bombax costatum). C'est ici que sont 
présentes les plus importantes populations de grands 
mammifères du Sénégal. 

L'écosystème sub-
guinéen 
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Ces écosystèmes sont caractérisés au nord par une faible 
pluviométrie avec des fluctuations climatiques inter 
annuelles dont les écarts par rapport à la normale ont atteint 
au cours des 50 dernières années 35 à 40 %, une flore 
constituée d'épineux et de graminées une faune constituée 
essentiellement d'un cheptel important qui donne à la zone 
sa vocation pastorale. 

Les écosystèmes arides 
et semi-arides 

 
Faire réaliser un conceptogramme autour de la notion dô®cosyst¯me  
 
Faire ressortir les éléments (physique, animaux et végétaux) constitutif de lô®cosyst¯me ; 
 
Identifier les types dô®cosyst¯me 
  
Identifier les relations entre lôhomme et lô®cosyst¯me 
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SEQUENCE 2 : LES ATOUTS ET LES MENACES 
 
Durée : 1 heure 
 
Ressources pédagogiques (matériel/support) : 
 
 

Activités du professeur Activités des élèves 

Organisation de la classe en groupes de six élèves au 
maximum 
Le professeur met à la disposition des élèves des 
images sélectionnées et des textes. 
 
Consigne : 
Demander aux élèves de recenser dans chaque 
écosystème, les principales richesses  

Les élèves recensent 
dans chaque type 
dô®cosystème les 
principales richesses 

      
Trace  
La variété des écosystèmes fait apparaître une grande diversité biologique au Sénégal. Le 
pays bénéficie ainsi d'un potentiel biologique important et diversifié. Mais du fait des 
actions naturelles (climat par exemple) et surtout anthropiques, ces écosystèmes se 
dégradent progressivement, entraînant une perte de la biodiversité. 
 
Evaluation  
Identifier les principales ressources de chaque type dô®cosyst¯me et les menaces qui 
pèsent sur elles. 
 
Activités de consolidation  
Production ouverte 
Indiquer les mesures mises en îuvre pour lutter contre la d®gradation des ®cosyst¯mes 
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THEME: LE SENEGAL, SYNTHESE 
 

LEÇON 1 : LE SENEGAL : LES RELATIONS VILLES - CAMPAGNES 

 
DUREE : 2 HEURES 
 
 

INFORMATIONS GENERALES 
 
 

COMPETENCES TRANSVERSALES : 

¶ savoir s´exprimer et communiquer ; 

¶ utiliser les éléments de base des mathématiques, des sciences et de la  technologie ; 

¶ être un citoyen responsable ;  

¶ être autonome et coopératif 
 
COMPETENCE DE NIVEAU : Intégrer des notions relatives aux aspects physiques, humains, 

®conomiques et des m®thodes de repr®sentation dans des situations dôanalyse de lôespace 

géographique sénégalais  

 
COMPETENCE DE BASE : Int®grer des notions li®es ¨ la d®mographie, ¨ lôurbanisation, aux 
disparités régionales, des m®thodes dôanalyse spatiale et des techniques cartographiques dans des 

situations dôanalyse des probl¯mes dôam®nagement du territoire s®n®galais et dôint®gration en 

Afrique et dans le monde. 
 
OBJECTIFS SPECIFIQUES :  
Déterminer les types de relation villes-campagnes  
Identifier les conséquences des relations villes-campagnes 
 
PRESENTATION DE LA SITUATION DôAPPRENTISSAGE : 
 
Place de la leçon dans le programme 
Côest une leon de synth¯se sur les aspects d®mographiques et les activit®s ®conomiques 
du Sénégal 
 
Intérêt de la leçon 
Cette leçon, à travers les relations villes-campagnes, met en exergue les disparités 
régionales au Sénégal, la complémentarité relative entre  milieu urbain et milieu rural et 
les influences réciproques: urbanisation des espaces ruraux et ruralisation des villes 
(rurbanisation). 
 
Sommaire 
Cette leçon de 02 heures comporte deux séquences de 01 heure chacune : 

1- Les types de relations villes-campagnes 
2- Les conséquences des relations villes-campagnes 

 
LISTE DES PRE REQUIS : 
Notions de ville et de campagne 
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Connaissances des principales activités en milieu rural et urbain 
Connaissance des flux migratoires et des flux de marchandises (produits ruraux, produits 
manufacturés) 
 
 
ACTIVITES PREPARATOIRES : 
Enqu°te sur lôorigine des parents ou grands parents si les élèves vivent en milieu urbain 
ou bien sur des parents installés en ville si les élèves sont du milieu rural en précisant si 
possible les motifs de leur déplacement.  
Enquête sur la provenance des produits agricoles  consommés dans les centres urbains et 
celle des produits manufacturés consommés dans les campagnes (matériaux de 
construction en dur et autresé) 
 
RESULTATS ATTENDUS :  
Les types de relation villes-campagnes sont identifiés par les élèves 
Les principales conséquences des relations villes-campagnes sont définies par les élèves 
 
VERIFICATION DES PRE-REQUIS : 
Demander aux élèves de citer au moins trois localités urbaines et trois localités rurales au 
S®n®gal et dôindiquer leurs principales activit®s ®conomiques 
 
Demander aux élèves de d®finir lôexode rural ou si possible dôexploiter un texte 
succinct sur les causes et les cons®quences de lôexode rural 
 
AMORCE : 
A partir des r®sultats de lôenqu°te sur la provenance des produits (activit®s pr®paratoires), 
faire ressortir la complémentarité ville-campagne 
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SEQUENCE 1 : LES TYPES DE RELATION VILLES-CAMPAGNES 
 
Durée : 1 heure 
 
Ressources pédagogiques (matériels/supports) : 
 

Activités du professeur Activités des élèves 

Pour lô®tude des relations de relative 
interdépendance entre la ville et la campagne 
Partir par exemple de deux documents : 
Un document sur deux opinions divergentes 
entre un citadin et un rural extrait de : 
O'DEYE, Michèle : Nourrir les villes en 
Afrique sub-saharienne. Les relations ville-
campagne intra-familiales - le cas de Dakar, 
L'Harmattan, 1985 (France) 
 
"Côest nous qui faisons marcher la ville, sans 
nous il nôy aurait pas de fonctionnaires"  
 
"Sans nous, ils (les villageois) mourraient de 
faim". 
 
Un autre document (carte) sur les migrations 
entre la ville et la campagne et les principaux 
foyers dôaccueil. (voir annexe) 
 
Consigne : 
 
Déterminer la nature des relations et des flux 
entre villes et campagnes en partant des 
deux citations et la carte des migrations 
intérieures 

 
 
Les ®l¯ves sôappuient sur les 
documents pour ressortir la 
complémentarité entre la ville et la 
campagne, ses limites et la nature 
des relations en termes 
dôapprovisionnement, dôinfluence 
culturelle, de flux financiers, de 
flux démographiques 

 
Trace  
La ville et la campagne entretiennent des relations dôinterd®pendances plus ou moins 
favorables à la ville. Elles se ravitaillent mutuellement, la campagne offrant à la ville des 
mati¯res premi¯res animales et v®g®tales, de la main dôîuvre non qualifi®e. Quant ¨ la 
ville, elle offre une gamme variée de produits manufacturés et son influence culturelle sur 
la campagne est considérable. 
En outre, dans le cadre de lôexode rural, beaucoup de ruraux viennent sôinstaller en ville et 
envoient une partie de leurs revenus à leurs familles restées sur place.  
 
Evaluation (voir fin leçon) 
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ANNEXE 
 
Flux migratoires au Sénégal: la région dakaroise destination principale des migrants 
 

 
Source : Atlas du Sénégal, les éditions JA, Paris, 2000. 
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SEQUENCE 2 : LES CONSEQUENCES DES RELATIONS VILLES-
CAMPAGNES 
 
Durée : 1 heure 
 

Activités du professeur Activités élèves 

Mise ¨ disposition dôimages dôempreintes 
rurales en milieu urbain et dôempreintes 
urbaines en milieu rural 
Consigne : 
A partir des images (annexe), monter les 
signes dôurbanit® et de ruralit® 

Les élèves décrivent les images en 
montrant les signes de ruralité en milieu 
urbain (Photo 1) et les signes dôurbanit® 
en milieu rural (Photo 2) 

 
Traces  
La ruralisation des villes et lôurbanisation des campagnes (rurbanisation) constituent les 
principales conséquences des relations villes-campagnes.   
 
Evaluation séquence 1 et 2  
Travail de production et de réinvestissement 
 
Dans votre région, identifier une ville et une campagne et déterminer le type de relations 
quôelles entretiennent et leurs cons®quences.  
 
 
 
 
 

ANNEXE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Photo 1 : Village peulh construit à la périphérie de Dakar : 
ruralisation des villes 
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Bâtiment avec chambre froide d'une coopérative maraîchère à Sébikhotane : lôurbanisation 

de la campagne  
 

Source : Virgile Mendret : L'agriculture périurbaine au risque de la ville? (le cas de 

Diamniadio, Dakar, Sénégal). Université Louis Pasteur, Strasbourg I - Master I Géographie 

Humaine 
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THEME : LE SENEGAL, SYNTHESE 
 
LEÇON  2ȡ ,%3 02/",%-%3 $ȭ%.6)2/..%-%NT ET DE 
                   PROTECTION DE LA NATURE 
 
DUREE : 3 HEURES  
 

INFORMATIONS GENERALES 
 

COMPETENCES TRANSVERSALES : 

¶ savoir s´exprimer et communiquer ; 

¶ utiliser les éléments de base des mathématiques, des sciences et de la  technologie ; 

¶ être un citoyen responsable ;  

¶ être autonome et coopératif 
 
COMPETENCE DE NIVEAU : Intégrer des notions relatives aux aspects physiques, humains, 

®conomiques et des m®thodes de repr®sentation dans des situations dôanalyse de lôespace 

géographique sénégalais  

 
COMPETENCE DE BASE : Int®grer des notions li®es ¨ la d®mographie, ¨ lôurbanisation, aux 
disparit®s r®gionales, des m®thodes dôanalyse spatiale et des techniques cartographiques dans des 

situations dôanalyse des probl¯mes dôam®nagement du territoire s®n®galais et dôint®gration en 

Afrique et dans le monde. 
 
OBJECTIFS SPECIFIQUES :  
Identifier les principaux probl¯mes environnementaux dans lôespace s®n®galais 
D®crire les mesures mises en îuvre pour la prise en charge des questions 
environnementales majeures 
Expliquer le jeu des acteurs et les formes de gouvernance 
Etre réceptif aux enjeux  de développement durable 
 
PRESENTATION DE LA SITUATION DôAPPRENTISSAGE : 
 
Place de la leçon dans le programme 
Cette 25ème leon du programme est une synth¯se qui offre ¨ lô®l¯ve une opportunité 
dôint®gration des notions acquises au cours des leons pr®c®dentes. 
 
Intérêt de la leçon 
La leon offre lôoccasion dôaborder les questions de d®veloppement durable au S®n®gal et 
permet ainsi ¨ lô®l¯ve de prendre conscience des enjeux dôune gestion responsable des 
ressources 
 
Sommaire 
Côest une leon de 03 heures comportant deux séquences de 1heure 30 chacune  

1- Une multitude de problèmes environnementaux  au Sénégal : causes et                        
conséquences 

2- La prise en charge des problèmes environnementaux  
 
LISTE DES PRE REQUIS : 
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Connaissance de la nature, des causes et des manifestations des problèmes 
environnementaux en milieu rural et urbain 
Connaissance des notions dô®cosyst¯me et dôenvironnement 
 
ACTIVITES PREPARATOIRES : 
 
Recensement de tous les instruments juridiques et législatifs (les différents codes et 
autres conventions) relatifs ¨ la gestion de lôenvironnement 
Recherche de définition sur le développement durable, de gouvernance locale, de société 
civile 
Recensement des aires naturelles protégées 
Enquêtes sur les formes traditionnelles de protection des ressources (bois sacrés, interdits 
cultuels : ne pas couper certains arbres, ne pas consommer la viande de certains animaux 
etc.é) 
Recherche documentaire sur des associations et ONG impliquées dans la gestion 
environnementale 
 
RESULTATS ATTENDUS : 
Les principaux probl¯mes environnementaux dans lôespace s®n®galais sont identifi®s 
Les formes de prise en charge des questions environnementales majeures sont cernées 
Les élèves sont sensibles aux enjeux du développement durable au Sénégal 
 
VERIFICATION DES PRE-REQUIS : 
 
Activités de production 
Relever les principaux problèmes environnementaux auxquels Dakar et le littoral central, 
le bassin arachidier, la vallée du fleuve Sénégal sont confrontés 
 
Identifier et localiser les écosystèmes dans les trois régions 
 
AMORCE : 
Entrée par la question énergétique avec la symbolique du charbon de bois, du  bois mort 
et du gaz butane pour faire ressortir la question du développement durable. 
 

 
 

Peut-on continuer à couper les arbres pour satisfaire les besoins énergétiques et aggraver 
la déforestation et la désertification du pays? (conséquences des coupes abusives des 
arbres) 
 

 


