Sommaire du lutin d'histoire-géographie :
1ère partie : les repères de géographie :

Carte
Carte
Carte
Carte
Carte
Carte
Carte

Carte n°1 : Continents, océans, lignes imaginaires. C1
Fiche-cours 1 : La France sur différentes planisphères.
Carte n°2 : La répartition de la population mondiale. C2
Fiche-cours 2 : La population mondiale.
Carte n°3 : Les principaux Etats et les grandes agglomérations mondiales.
Fiche-cours 3 : Les Etats du monde.
n°4 : Montagnes, forêts, déserts et fleuves du monde.
Fiche-cours 4 : Le relief de la Terre.
n°5 : La répartition des richesses et les pays les plus peuplés.
Fiche-cours 5 : Les indicateurs économiques et la notion de
développement.
n°6 : Cartes des Etats-Unis, de la Chine et de l'Inde.
Fiche-cours 6 : Les échanges et les flux.
n°7 : Les pays de l'Union européenne et leurs capitales.
Fiche-cours 7 : La construction européenne et les institutions
de l'Europe.
n°8 : Les pays hors de l'Europe et les fleuves européens.
n°9 : Le relief, les fleuves, les villes et les pays frontaliers de la France.
n°10 : Les 22 régions métropolitaines et les DROM-COM.

2ème partie : les repères chronologiques.
Frise
Frise
Frise
Frise
Frise

n°1 : les héritages de l'Antiquité. F1
n°2 : le Moyen-Age et la Renaissance. F2
n°3 : les temps modernes et le XIXème siècle.
n°4 : le monde contemporain : XXème et XXIème siècles.
n°5 : les grandes courants artistiques.

3ème partie : les fiches méthodologiques.
M1 : Présenter un document en histoire-géographie.
M2 : Les périodes de l'histoire.
M3 : Les chiffres romains / je sais à quel siècle appartient une année.
M4 : Construire et lire une carte en histoire-géographie.
M5 : Lire et analyser un graphique un graphique en géographie.
M6 : Etudier un paysage en géographie.
M7 : Faire une biographie / Présenter un exposé.
M8 : Le langage cartographique : construire une légende.
M9 : Reconnaître la nature d'un document en histoire-géographie.
M10 : Les 10 règles d'or pour répondre aux questions d'une étude de documents.
M11 : Les 10 règles d'or pour rédiger un paragraphe argumenté.
M12 : Les abréviations les plus courantes pour faciliter la prise de notes.

