
Lire et construire des cartes et des plans
Objectifs Propositions de mise en oeuvre

1. Un plan, une carte, à
quoi ça sert ?

 - Différencier des cartes
par leur conception en
leur donnant des titres

 Collecter toutes sortes de cartes (cartes
météo, circulation, plans, bus, atlas, logiciels)
Trouver l'utilité de chaque carte et lui donner
un titre
Bien repérer : titre, légende, échelle, date

2. Le codage d'une carte - Donner du sens au
codage d'une carte

Proposer des cartes d'un secteur connu
Localiser, comparer 
Repérer les points, les lignes, les surfaces

Lister les points communs dans un tableau
    -  les codes de couleur, de relief
    -  routier
    -  échelle
     - les symboles
Travailler le codage / décodage
Travail de transpositions de légendes codées
en données quantitatives à reprendre après le
point 5 (tableaux, graphiques)

3. Légende  - Associer une légende
à une carte, légender une
carte simple

Travailler sur la légende
 - Créer une légende et l'ordonner
 - Photocopier une légende et surligner tout
ce qui concerne le littoral par ex.
 - Jeu de cartes et légendes à associer type
mémory
L'échelle
 - Plan de la classe
Le lexique
 - Construire un glossaire au fur et à mesure
de la découverte des cartes

4. Atlas perso  - Produire un croquis
cartographique
thématique

 Construire un atlas personnel
 Récolter des données chiffrables à partir
d'une enquête et répondre à un problème sous
forme de tableau, d'histogramme, de
diagramme, de croquis. En déduire l'outil le
plus adapté 
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5. De la photo à la carte - Produire un croquis

cartographique à partir
d’une photo aérienne

De la photo aérienne au croquis
cartographié : 
Mélanger photos aériennes et photos de
paysages
Les comparer, les trier et en choisir en vue de
créer une carte.
Produire un croquis cartographique à partir
d’un calque posé sur une photo aérienne
Légender le croquis, l’améliorer par
confrontation

6. De la photo de
paysage au croquis : 

 - Produire un croquis à
partir d’une photo de
paysage

Collecter des images (photos , publicité…)
de paysages pour constituer une banque
ressource
Produire un croquis à partir d’une photo de
paysage (A)
Retrouver la photo du paysage d’après sa
description
Produire un texte descriptif à partir d’un
paysage (B)
Echanger entre les classes ou groupes A et B
et produire l’outil manquant

7. Prise en compte de la
complexité des paysages

 - Construire son espace
personnel dans l’espace
collectif
 - Mettre en problème
 - Analyser et interpréter
des données

A partir du contexte local
- aider les élèves formuler un problème
- Où trouver les réponses :
- Où, comment, depuis quand (pour, contre,
obstacles), par qui, d’où (points de vue,
acteurs)
- Collecter des données : enquêtes , articles
de presse, livres, cadastre, IGN, DDE
- Analyser les documents 
- Construire la réponse au problème en
choisissant les outils adaptés (graphique,
croquis cartographié, courbes…)

8. Lien avec l’école du
littoral

 - Trouver une
problématique qui
amène à venir à l’école
du littoral

- Lancer un débat à partir de la photo de la
cour  de « l’école de La Pierre Attelée » 
- Pourquoi marche-t-on sur du sable dans la
cour de récréation ?
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