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Les clés d’Athis-Mons / fiches de préparation de séquence 
 

FICHE DE PRÉPARATION DE LA SÉQUENCE : A-TICE, ma ville. 
 

Fiche en test, n’hésitez pas à nous contacter pour nous faire part de votre expérience. 
 

Cette fiche a été réalisée dans le cadre d’une animation pédagogique proposée par l’IEN, circonscription Athis-Viry avec la Maison de Banlieue et de l’Architecture. 
Remerciements : Valérie Barnakian, conseillère pédagogique IEN circonscription Athis-Viry, Caroline Segeuttes enseignante à l’école Pasteur, Thierry Santoni, Marianne Iborra, Chloé Champenois et 
Charlène Ledoux, enseignants à l’école Saint Exupéry et Gisèle Charlier enseignante à l’école Branly. 

Discipline  : Géographie Cycle  : 3 Date :  Durée : 7 séances (dont 1 éval.) 

Présentation de la séquence Connaissance et exploitation de la géographie local e avec utilisation des TICE 

(conformément aux IO et repères de progressions parus au BO n°1 du 5/01/12) 

Objectifs de la séquence 

Critères de réussite 

� Utiliser des outils variés de représentation de l’espace pour connaître son environnement, 

� Réinvestir les connaissances et compétences avec comme support une autre ville. 

Compétences � Savoir de quelle manière le territoire français est organisé 

� Identifier les principaux caractères du relief, du climat et de l’hydrographie en France. 

� Savoir caractériser l’espace dans lequel vit l’élève à partir de cartes et de photographies. 

� Connaître le circuit de l’eau que l’on consomme. 

� S’orienter sur une carte, localiser des lieux les uns par rapport aux autres, utiliser un plan ou une carte pour repérer un itinéraire, prélever des 

informations sur une carte. 

� Utiliser un logiciel de cartographie (Google Earth/Géoportail). 

Activité du maître Activité des élèves/ consignes Support et forme de travail Déroulement  

→ Accompagner les élèves dans la 
découverte et l’appropriation des différents 
outils de représentation de l’espace 
(logiciel de cartographie, plan, terrain). 
→ Aider les élèves à mieux se repérer 
dans leur environnement proche. 

→ Apprendre à repérer les grands points de 
repères de son environnement proche. 
→ Utiliser les différents outils de représentation 
de l’espace (logiciels, plans, terrains). 

→ Logiciel de cartographie (Géoportail, 
www.geoportail.gouv.fr et Google Earth, 
www.google.fr/earth/index.html). 
→ Plan d’Athis-Mons (Plan C). 
→ Travaux individuels et/ou en groupes. 
→ Travaux oraux et écrits. 

Bilan  

 

 

 

Prolongements � faire le même travail pour une ville présentant des caractéristiques équivalentes 

� exploiter les outils pour une connaissance à l’échelle nationale, européenne et mondiale. 



Déroulement Objectifs Activité du maître Activité d es élèves/consignes Support et forme de travail 
Séance n° 1 :  
Rappel du vocabulaire 
géographique. 
Durée : 1h 

→ S’assurer que le 
vocabulaire de 
géographie est maîtrisé. 

→ Présenter la situation problème : quels 
sont les mots de la géographie ? 
→ Lister les mots de la géographie en 
fonction des réponses des élèves en choisir 
quelques-uns et y ajouter si besoin des 
mots importants manquants. 
→ Préciser et compléter les définitions des 
élèves. 

→ Faire l’inventaire des mots de la 
géographie sur une feuille blanche. 
→ Les élèves sont répartis par 
groupe selon leurs réponses et 
tentent de définir quelques mots 
listés. 

→ Travail personnel puis en groupes. 
→ Travail à l’écrit et à l’oral. 

Séance n° 2 :  
Utiliser un logiciel de 
cartographie. 
Durée : 1h 

→ Permettre aux élèves 
de se familiariser avec 
un logiciel de 
cartographie. 

→ Aider à la manipulation de l’outil 
cartographique. 

→ Manipulation de l’outil de vue 
cartographique : Trouver Athis-Mons 
et zoomer sur son école. 

→ Logiciel de cartographie (Google 
Earth/Géoportail). 
→ Travail individuel ou en petits 
groupes autour du logiciel. 

Séance n° 3 :  
Passer du logiciel de 
cartographie au plan 
papier. 
Durée : 1h 

→ Permettre aux élèves 
de passer du logiciel au 
plan. 

→ Aider les élèves à se situer sur le plan. 
→ Donner les grands points de repères 
proches de l’école à repérer sur le plan. 

→ Orienter sa carte comme celle du 
logiciel et situer l’école sur le plan. 
→ Repérer sur le logiciel quelques 
grands points de repères proches de 
l’école (Seine, Orge, voie ferrée, 
confluence, RN7, gare, aéroport...) et 
les noter sur la carte. 
→ Faire une légende avec les 
différents points de repères. 

→ Logiciel de cartographie (Google 
Earth/Géoportail). 
→ Carte d’Athis-Mons (Plan C). 
→ Travail individuel ou en petits 
groupes. 

Séance n° 4 : 
Se repérer sur un plan. 
Durée : 1h 

→ Permettre aux élèves 
de se repérer sur un 
plan. 

→ Mettre des points d’interrogation sur le 
plan sur différents points de repères à 
proximité de l’école. 
→ Aider les élèves à se repérer en 
rappelant les grands repères 
géographiques vu précédemment. 

→ Les élèves doivent trouver sans 
l’aide du logiciel, à quoi les points 
d’interrogations correspondent sur la 
carte. 
→ Les légender sur la carte à partir 
des séances précédentes. 

→ Plan C ou autre plan d’Athis-Mons 
annoté de points d’interrogations. 
→ Travail individuel ou en petits 
groupes. 

Séance n° 5 : 
Évaluation. 
Durée : 30 min 
(Séance facultative) 

→ S’assurer que les 
notions évoquées 
précédemment sont 
maîtrisées. 

→ Maîtrise du vocabulaire de géographie. 
→ S’assurer que les élèves sont capables 
de se repérer sur une carte et qu’ils 
connaissent leur environnement proche. 

→ Reconnaître sa ville parmi 
plusieurs plans proposés. 
→ Justifier son choix (qu’est ce qui 
différencie ma ville d’une autre ?). 

→ Plusieurs plans de villes. 
→ Travail individuel. 
→ Peut être faite sous d’autres 
formes selon l’âge des élèves (carte 
muette, croquis de la ville, etc.) 

Séance n° 6 : 
Mise en commun des 
informations sur un 
plan géant. 
Durée : 1h 

→ Créer un outil 
commun à la classe à 
partir des travaux de la 
séance n° 4 pour 
préparer la séance n° 7. 

→ S’assurer de la précision de la mise en 
commun des repères et légendes sur la 
carte grand format. 
→ Aider à structurer les réponses des 
élèves pour harmoniser le travail commun à 
l’oral. 

→ Mise en commun du travail 
précédent sur une grande carte. 
→ Dialogue et échanges autour des 
différentes informations récoltées. 

→ Même plan que pour la séance   
n° 4 en grand format affiché au 
tableau. 
→ Travail oral commun. 

Séance n° 7 : 
Passer du plan au 
terrain. 
Durée : 2h-3h 
 

→ Permettre aux élèves 
de faire le lien entre la 
représentation 
cartographique et le 
terrain. 

→ Organiser une balade dans laquelle se 
trouveront les points de repères autour de 
l’école. 
→ Aider à placer les différentes 
photographies sur le plan et/ou à la mise en 
ligne des images sur internet. 

→ Aller sur les lieux repérés et les 
photographier. 
→ Les placer sur une carte (CM1) ou 
insérer les images dans un outil 
numérique en ligne (blog, site de 
l’école, Google Earth, etc.) (CM2) 

→ Travail commun ou en petits 
groupes. 
→ Même plan que pour la séance 
précédente. 
→ Possibilité d’être aidé par les 
professeurs de ressources 
informatiques pour la mise en ligne 
des images. 

 


