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Résumé Se repérer sur le plan d’une ville (Paris) et tracer un itinéraire sur un TBI.

Mots-clefs
Plan, Paris, déplacement, randonnée, itinéraire, géographie, tbi, tni

Cycle Cycle 3

Niveau
CE2 – CM1 - CM2

Socle commun hors 
compétence 4

Maitrise de la langue française
Écrire

Culture humaniste
Avoir des repères en histoire et en géographie

Compétence 4 du 
socle commun

(B2I école)

S’approprier un environnement informatique de travail
1.1 - Je sais désigner et nommer les principaux éléments composant l'équipement informatique

que j'utilise et je sais à quoi ils servent.
1.2 - Je sais allumer et éteindre l'équipement informatique; je sais lancer et quitter un logiciel.

1.3 - Je sais déplacer le pointeur, placer le curseur, sélectionner, effacer et valider.

Créer, produire, traiter, exploiter des données
3.1 - Je sais produire et modifier un texte, une image ou un son.

3.2 - Je sais saisir les caractères en minuscules, en majuscules, les différentes lettres 
accentuées

et les signes de ponctuation.
3.3 - Je sais modifier la mise en forme des caractères et des paragraphes.

3.5 - Je sais regrouper dans un même document du texte ou des images ou du son.
3.6 - Je sais imprimer un document.

S’informer, se documenter
4.1 - Je sais utiliser les fenêtres, ascenseurs, boutons de défilement, liens,

listes déroulantes, icônes et onglets.
4.2 - Je sais repérer les informations affichées à l'écran.

Domaines des 
programmes

Français
Culture humaniste : histoire et géographie

Objectifs pédagogiques

- Produire un texte injonctif sur ordinateur.

- Lire un plan de ville et un plan de métro.

- Tracer un itinéraire en suivant un texte écrit par d’autres élèves

Matériel : TNI
TNI : oui

Matériel :
Ordinateurs portables

Classe mobile : 
mini-portable (9~10")    portable (>10")



Plan de Paris

Matériel :
Ordinateurs fixes

Lieu : salle dédiée – classe ou  bcd

Déroulement de la séquence

Modalité(s) d’enseignement :

Classe
Groupes de 3

Durée : 2 séances d'une heure

Lieu : classe

Déroulement :

1 – Ecriture et traçage d’itinéraires

Afficher plan de Paris puis plan du métro sur le TBI.

Demander ce qu’ils représentent.

Distribuer un ordinateur par groupe de 3 et demander d’écrire un itinéraire précis en suivant la carte de métro.

Distribuer les itinéraires à d’autres groupes qui devront les tracer sur le plan.

2 – Repérer des éléments caractéristiques de cette ville

 Diviser la classe en 5 groupes, chaque groupe a un ordinateur avec le plan de Paris

• Un  groupe  repère,  et  passe  en  couleur  avec  la  souris,  les  moyens  de  communications  (Seine, 
périphérique,  gares, aéroports).

• Un groupe  repère, et passe en couleur avec la souris, les monuments du nord-est.

• Un groupe  repère, et passe en couleur avec la souris, les monuments du nord-ouest.

• Un groupe  repère, et passe en couleur avec la souris, les monuments du sud-est.

• Un groupe  repère, et passe en couleur avec la souris, les monuments du sud-ouest.

 Projeter le travail de chaque groupe en superposant les couches et au fur et à mesure, faire le lien avec les photos 
des monuments ;

 Imprimer le travail



Scénarios PrimTICE

Droits et devoirs concernant l'auteur du scénario
Les notions de droit d'auteur et de propriété intellectuelle attachées à un agent de l'État dans l'accomplissement 

d'une mission de service public doivent être respectées selon la législation en vigueur.

Les auteurs ont pris toutes les dispositions nécessaires afin de garantir le droit à l'image pour les élèves et les 
personnes impliqués dans le scénario.

L'intégration ou la citation dans le scénario de toute ou partie d'une œuvre visuelle ou auditive extérieure doit 
répondre à la législation en vigueur.

Les auteurs du scénario s'engagent à respecter la déontologie et l'éthique de leur statut et de leur profession. 
Pour cela ils s'interdisent de :

– contrevenir aux principes de laïcité ;

– de détourner la finalité du scénario pour faire de la propagande ou du prosélytisme ;

– d'utiliser celui-ci à des fins commerciales ;

– de diffuser sous quelque forme que ce soit des contenus qui pourraient être contraires aux lois et réglementations en 
vigueur.

Données personnelles
Les auteurs autorisent le dépôt de leurs données à caractère personnel (nom, prénom, adresse électronique, 

fonction...) dans le scénario publié pour sa durée de publication au niveau départemental, académique et national.

J’ai pris connaissance des conditions d’utilisation et les accepte :
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