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Cet exposé traite de l'emploi de cartes dans les études élémentaires du système d'enseignement obligatoire
de 9 ans de la Suède.
Au cours de notre travail sur les atlas destinés à l'école,
il est apparu de plus en plus que le problème n'est pas
seulement cartographique, mais tout autant pédagogique.
Concevoir un atlas a mis en œuvre une aide des enseignants qui prenne en compte, dans la mesure où c'est
possible, les objectifs pédagogiques et méthodologiques
définis en Suède par le curriculum réglementaire du gouvernement central.
Il n'est pas possible, dans le cadre de cet exposé, de
faire un compte rendu complet du système suédois d'enseignement, mais une courte présentation de sa structure et des idées pédagogiques et méthodologiques sousjacentes peut aider à comprendre les exemples de
méthode cartographique que nous allons illustrer bientôt.
L'enseignement obligatoire commence quand l'enfant
atteint l'âge de sept ans, il s'étend sur trois niveaux :
niveau inférieur : 3 ans
niveau moyen : 3 ans
niveau supérieur : 3 ans
Cette division en niveaux a été introduite par la nouvelle loi de 1962 sur l'enseignement, réforme introduite
à partir d'un système scolaire expérimental, au cours
duquel de nouvelles idées sur les méthodes et la pédagogie avaient été essayées entre 1955 et 1962. On doit
observer, pour être honnête, que ces idées n'étaient pas
en réalité entièrement nouvelles : les protagonistes du
système avaient été fortement influencés par les théories de l'éducation du siècle des Lumières. Et Rousseau,
bien évidemment, avait joué un rôle majeur dans ce contexte. Les notions de liberté, de développement, de lien
avec la nature ont un rôle capital dans l'application de
ce système éducatif.
On peut résumer comme suit les principaux objectifs
de l'école. Celle-ci fait partie de la société. Son curriculum reflète la façon dont la société conçoit la démocratie et l'homme : les êtres humains sont actifs, créateurs,
ils peuvent et doivent assurer des responsabilités et
acquérir des connaissances, pour améliorer, en coopération avec d'autres, leurs propres conditions de vie et
celles des autres. C'est afin de promouvoir cette vision
de la société et des gens que le contenu et la mise en
œuvre de l'école doivent être conçus. L'école doit donner aux élèves une responsabilité et une influence
mutuelle grandissantes au fur et à mesure qu'ils deviennent plus âgés et acquièrent plus de maturité.
La tâche principale de l'école est donc, de manière
active et consciente, de pousser les élèves à adopter les
valeurs fondamentales de notre démocratie et de les
appliquer pratiquement. Les routines quotidiennes des
écoles doivent ainsi être subordonnés à ce but principal.
Comme nous le voyons, la collaboration et les échanges sont un procédé clairement affiché, si bien que les

élèves travaillent souvent en groupes. On envisage ultérieurement que les élèves ayant rapidement achevé leur
travail aideront ceux qui progressent plus lentement.
L'enseignement n'a pas pour tâche principale de faire
des leçons et des présentations ex cathedra à ses élèves : il agit plutôt comme un superviseur du travail, incitant les élèves à apprendre. Ils peuvent chercher les connaissances dans des manuels, dans la bibliothèque de
l'école, dans les journaux et les revues : en vérité il est
possible d'utiliser à peu près tous les documents, du
moment qu'ils concernent le sujet d'étude (que nous
appelons souvent une« zone de travail »),tel qu'il a été
choisi par le maître après consultation des élèves. On
envisage de cette façon que les élèves aident à choisir
un thème de travail pour un certain nombre de leçons.
Il faut aussi observer, dans ce contexte, qu'une grande
latitude est permise en ce qui concerne les documents
à utiliser, qu'il s'agisse de manuels, d'atlas ou d'autres
choses. Ces documents, que ce soient des livres, des
atlas, des revues ou tout objet approprié, sont choisis
en commun par le maître et les élèves.
Dans le cadre d'un règlement très large, chaque école
a une grande liberté pour concevoir son enseignement,
suivant ses propres besoins.
Les élèves et le maître peuvent ainsi se mettre d'accord pour organiser le travail suivant des modalités très
différentes. Ils essaient de choisir des procédés, pour travailler, adaptés au contenu du sujet, à l'objectif recherché, aux documents.
Les élèves peuvent réaliser des travaux en commun,
pour toute une classe, ou en groupes plus petits, en binômes, individuellement. Le maître peut réunir toute la
classe pour l'instruire, ou superviser les élèves par groupes ou individuellement.
D'après les règlements de l'emploi du temps les maîtres doivent aussi collaborer à une étude particulière,
dans ce que nous appelons une « équipe de travail ».
Pour prendre un exemple, imaginons que la classe a
choisi de travailler sur une région géographique, « la
Méditerranée ». Un tel domaine d'étude met en jeu, non
seulement des éléments de nature purement géographique, mais aussi beaucoup d'autres, en biologie, histoire,
faits de religion et sociologie - nous avons ici interaction entre divers sujets et la classe peut avoir en même
temps plusieurs professeurs, d'histoire, biologie, géographie, etc. Ceci est surtout vrai pour le troisième niveau,
le niveau supérieur.
Cette façon de faire est particulièrement recommandée dans les textes accompagnant les programmes, elle
est basée sur l'idée que les questions sur le monde posées
par les enfants ne doivent pas être vécues dans les seules limites traditionnelles des disciplines. Cette façon de
faire, est conçue pour aider les élèves à considérer la vie
comme un tout. On pense que la façon d'enseigner traditionnelle, par disciplines, aboutit seulement à une connaissance fragmentaire, basée souvent sur des choses
apprises de manière scolastique. L'étude de sujets particuliers, la géographie, rhistoire, la physique, etc. pour
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acquérir la maîtrise de leurs notions propres, de leurs
méthodes, de leurs propriétés caractéristiques doit être
subordonnée à l'étude de l'interaction entre les divers
sujets.
Des disciplines particulières, comme la géographie, la
physique, la biologie, l'histoire, etc. font partie d'un
groupe que nous désignons par« sujets d'orientation ».
Parmi ceux-ci nous avons le groupe des sujets d'orientation« sociaux »,et le groupe des sujets d'orientation
« naturels ». La géographie, avec l'histoire de la religion,
l'histoire et la sociologie est un des sujets « sociaux »
d'orientation.
De ce point de vue, on comprend aisément que les
responsables de l'enseignement, dans la formation des
maîtres, souhaitent des enseignants formés à des disciplines très nombreuses. Le dilemme, c'est qu'une grande
variété de disciplines conduit probablement, pour l'enseignant, à une connaissance limitée de chacune d'entre elles.
Nous pouvons résumer les méthodes de travail en
usage dans le système d'enseignement suédois en soulignant les points essentiels suivants :
Le point de départ des diverses « zones de travail »
doit être la conception personnelle des élèves et leur
expérience particulière.
L'enseignant doit permettre aux élèves de poser euxmêmes les problèmes et d'en chercher les réponses.
L'enseignement doit accroître la perception de la réalité des élèves, à la fois dans le temps et dans l'espace.
L'enseignant doit apprendre à ses élèves à résoudre
des problèmes.
Chaque sujet particulier traité à l'école doit fournir aux
élèves l'occasion de mettre en pratique l'écriture, la lecture, la prise de parole et le calcul.
Les élèves doivent coopérer entre eux.
La façon de travailler doit motiver les élèves, ce qui
exclut l'enseignement ex cathedra à sens unique, dans
lequel le maître délivre une tranche de cours que les étudiants retiennent ensuite grâce à des notes et des
manuels.
A partir des besoins et des objectifs que j'ai brièvement énoncés, les atlas que nous avons réalisés devaient
fournir l'occasion :
1. de travailler sur des sujets de taille variée
2. et, pour cela, de travailler en groupes ou
individuellement
3. d'illustrer, non seulement des phénomènes purement géographiques, mais de présenter également les
grands traits des changements historiques et religieux,
en même temps que certains faits biologiques importants
pour leur compréhension.
4. de poser des problèmes à résoudre aux élèves.
5. de faciliter, grâce à leur contenu, la compréhension
des inter-relations entre l'homme et la nature.
6. enfin notre Atlas n'était pas destiné à donner une
très grande quantité de renseignements -il était destiné à des élèves d'environ 9 ans et jusqu'à 12 ans.
Nous allons voir à partir des cartes et illustrations à
quoi ressemble une unité scolaire dans une école suédoise, pour des élèves des 6• et 7• degrés, se servant
surtout de l'Atlas.

ILLUSTRATION N° 1
Elle montre la dernière période glaciaire en Eu rope du
Nord.
Le maître se sert de cette image pour introduire le
thème de travail« Comment notre pays s'est formé » ;
elle est conçue pour éveiller l'intérêt des élèves pour cette
étape, parlante à l'imagination, de l'histoire de l'homme.

Un dialogue s'établit entre l'enseignant et les élèves,
au cours duquel nombre de questions et de problèmes
sont formulés :
a) quelle espèce de végétation y avait-il près du bord
de la glace ? Comparez avec les mêmes types de terrain
à notre époque.
b) si le poids de la glace abaissait la masse du terrain,
comment le lit de la Mer du Nord pouvait-il être à sec ?
c) comment les gens vivaient-ils à cette même époque dans le centre et au sud de l'Europe ?
dl pourquoi certaines parties de la Scandinavie
n'étaient-elles pas recouvertes de glace ?
e) discuter le niveau des températures qui régnaient
en Suède pendant l'âge glaciaire.

ILLUSTRATION N° 2
Elle montre les sites de quelques-unes des découvertes célèbres qui nous ont donné l'image de la vie primitive des hommes en Europe. Elle comprend, par exemple, le fossile, vieux de 500 000 ans de l'Homo erectus
du village de Heidelberg.
Travail à faire par les élèves :
a) aller chercher à la bibliothèque de l'école des renseignements sur les endroits figurant sur la carte.
b) décrire la côte indiquée par la carte, la comparer
à la cote actuelle. Quelle importance acait ceci pour l'embouchure des fleuves ?
c) rédigez une courte description de la civilisation de
Maglemose.

ILLUSTRATION N° 3
Elle montre l'immigration en Suède de la végétation
et de la faune il y a environ 10 500 ans, pendant la fonte
des glaces.
Travail à faire par les élèves
a) dans quel ordre les plantes, les arbres et les buissons sont-ils arrivés dans ce pays ?
b) nommez quelques-uns des animaux qui sont
arrivés.
c) d'où est venue notre flore alpine?
d) de quelle façon le trajet d'immigration du sapin est-il
différent de celui d'autres végétations ?

ILLUSTRATION N° 4
L'immigration de la faune et de la flore a aussi donné
la possibilité aux premiers hommes d'entrer en Suède
et de s'y fixer.
Travail pour les élèves
a) de quoi vivaient ces gens ?
b) trouvez dans la bibliothèque des renseignements
sur les civilisaitons de Fosna et Komsa.
c) quelles étaient les parties de la Suède encore submergés il y a quelque 8 000 ans ?

I LLUSTRATION N° 5
Pendant le Néolithique, les gens avaient appris en
Suède à cultiver le sol et avaient commencé à se fixer.
L'agriculture est entrée en Suède autour de 3 000 avant

J.-C.
Travail pour les élèves :
a) dans quelle partie du pays les gens étaient-ils fermiers?, où étaient-ils encore nomades ?
b) quel a été un de premiers commerces de la
Scandinavie ?

ILLUSTRATION N ° 6
Elle montre comment était la vie pendant le
Néolithique.
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Travail pour les élèves

ILLUSTRATIONS N° 10 et 11

Décrivez la vie dans un établissement néolithique, les
outils et les ustensiles, le bétail, etc.

Elles montrent l'émergence politique de la Suède, qui
a acquis en 1815 ses frontières actuelles.

ILLUSTRATION N° 7

ILLUSTRATION N° 12

L'agriculture a débuté dans les terres hautes, chaudes et bien irriguées du Proche-Orient, il y a environ
10 000 ans. La civilisation la plus avancée apparut en
Mésopotamie, le pays entre les fleuves Tigre et Euphrate. De là, l'agriculture et l'élevage du bétail s'étendirent à la zone du fleuve, où se succédaient sécheresse
et inondations et où, par conséquent, de grands efforts
étaient faits pour commencer à régler la distribution de
l'eau . La collaboration nécessaire à cet effet a conduit
à la création des premiers états-villes, et une civilisation
raffinée commença.
T ravail :
Dialogue entre maître et élèves sur l'extension de l'agriculture et comment, à son heure - cela prit 6 000 ans elle a atteint notre pays.
a) quels furent les premiers types importants de
récoltes ?
b) que pensez-vous qu'on faisait pour régler la distribution d'eau ?
c) dans quel livre mentionne-t-on les villes d'Ur et de
Jéricho ?
d) décrivez brièvement, à l'aide des illustrations, la
façon dont les gens s'y prenaient pour cultiver la terre.
ILLUSTRATION N° 8

Elle montre les débuts de l'industrialisation de la
Suède.
Travail pour les élèves :
A partir de la carte, rédigez de courtes descriptions
de ce qui suit :
a) où et quand apparurent les industries importantes
de la carte, quelles sont celles qui existent encore ?
b) quels sont les endroits reliés par les « grandes »
voies ferrées ? Allez à la bibliothèque pour essayer de
trouver des renseignements sur le lieu des premiers t ravaux de chemin de fer.
c) dans quels comtés suédois le taux d'émigration at-il été particulièrement élevé ?
Ce domaine d'étude s'achève en faisant analyser par
les élèves quelques-unes des cartes de l'industrie de différentes régions de la Suède. A ce moment ils ont déjà
appris leur géographie physique.
ILLUSTRATIONS N° 13 - 14
Les caractéristiques importantes de l'agriculture et de
la pêche suédoises. Ici, à nouveau, les élèves doivent
faire des analyses et rédiger de brefs comptes rendus.
ILLUSTRATION N° 15

Elle montre les expéditions commerciales et d'invasion
des Vikings de Scandinavie. Elle est destinée à illustrer
un événement historique important, le début de notre
commerce avec l'Europe. Elle fournit aussi une ample
matière à dialogue entre l'enseignement et les élèves,
et parmi des groupes d'élèves.

Elle montre les zones de fermage de la Suède méridionale avec leurs industries alimentaires étendues, en
même temps que l'emplacement d'autres types de
manufactures.

Travail pour les élèves :

I LLUSTRATION N° 16

a) les Vikings faisaient voile en général le long des
côtes, mais ils voyagaient parfois en haute mer. Donnez des exemples.
b) à partir de l'échelle, déterminez la distance du trajet à la voile de la Suède à la mer Caspienne.
c) une certaine émigration eut lieu à cette époque.
Vers quelles zones émigrèrent les Vikings suédois, danois
et norvégiens ?
d) les Vikings donnaient souvent leurs propres noms
aux zones et aux endroits qu'ils visitaient. Comment s'appellent aujourd'hui ces zones et ces villes ?

Elle montre les industries les plus importantes de la
Suède centrale. Une carte plus petite pose dans cette
optique les problèmes d'adduction d'eau pour une
grande ville, et montre comment l'eau est purifiée avant
son rejet dans la mer. On présente un aéroport pour illustrer une discussion sur le problème du bruit.

ILLUSTRATION N° 9
Elle montre l'empire commercial de la Ligue hanséatique au Moyen-Age. Elle est destinée en partie à transmettre l'information que les anciennes zones commerciales fondées par les Vikings furent en grande partie
reprises par la Ligue hanséatique dans l'Europe du Nord,
en partie pour fournir des données économicogéographiques sur la nature des biens échangés.
Mais la carte indique aussi à grands traits l'extension
géographique des pays nordiques : à cette époque, une
grande partie de la Suède appartenait au Danemark et
à la Norvège.

-

ILLUSTRATION N° 17
Elle montre où l' industrie forestière en Suède a son
centre de gravité. Les images montrent la chaîne complète, du matériau brut aux produits finis.
Avec cet exemple de méthodes, nous avons eu pour
but de démontrer comment l' atlas, avec son contenu différencié de cartes et d'illustrations, offre à l'enseignant
et aux élèves l'occasion d'étudier des régions géographiques et de se faire une description d'ensemble, avec
interaction entre géographie physique et historique, histoire, sociologie, etc.
Le maître est bien placé pour choisir et coordonner
les cartes destinées à un thème particulier, comme« les
saisons », « les voyages d'exploration », « la Méditerranée », « les migrations », et ainsi de suite.
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