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Résumé
Réalisation d’un topoguide qui permettra aux élèves accueillis de se diriger sur un 
parcours.

Mots-clefs
randonnée, topoguide, photographie aérienne, carte IGN, photo, plan, vivre en-
semble

Cycle Cycle 2 et 3

Niveau CP à CM2

Socle commun 
hors 

compétence 4

Maitrise de la langue française
Écrire

Étude de la langue : vocabulaire

Culture humaniste
Avoir des repères en géographie

Compétences sociales et civiques
Connaître les principes et fondements de la vie civique et sociale

Autonomie et initiative
S’appuyer sur des méthodes de travail pour être autonome



Compétence 4 du 
socle commun

(B2I école)

S’approprier un environnement informatique de travail
1.3 - Je sais déplacer le pointeur, placer le curseur, sélectionner, effacer et valider.

1.4 - Je sais accéder à un dossier, ouvrir et enregistrer un fichier.

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.
3.4 - Je sais utiliser les fonctions copier, couper, coller, insérer, glisser, déposer.

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

Éducation physique et sportive

Culture humaniste : géographie

Objectifs 
pédagogiques

Préparer une randonnée dans le but d’accueillir une classe visiteuse

Réaliser un document guide à partir d’une carte et de photographies

Matériel :
TNI

TNI : oui

Matériel :
Ordinateurs 
portables

Classe mobile : 
portable (>10")

Nombre d’ordinateurs portables : 8

Matériel :
Ordinateurs fixes Utilisation possible d’ordinateurs fixes

Autre(s) type(s) 
de matériel :

Appareil Photo Numérique 
Imprimante



Déroulement de la séquence

Séance  1     :  Sur  le  TBI,  découverte  du  village  à  partir  de  captures  d’écran  réalisées  par 
l’enseignant sur « Géoportail » (photo aérienne/photo aérienne+ IGN/ carte IGN)

En groupe classe,  l’enseignant  présente la  photo aérienne du village.  On repère les éléments 
principaux : routes, maisons, bois et champs (+ bâtiments principaux cycle 3)

Avec le stylet sur un calque les élèves repèrent les éléments et les symbolisent en choisissant 
couleur et forme. On enlève la photo aérienne et on regarde uniquement les tracés des élèves. 
Puis on fait apparaitre la carte IGN seule que l’on compare avec les tracés des élèves. On les 
commente.

Ensuite, les élèves travaillent en petits groupes sur la photocopie de la carte IGN. Consigne : 
trouver un chemin pour aller d’un point à un autre, en passant par les points stratégiques vus sur 
le TBI, en évitant les routes importantes.

Mise en commun : les trajets sont comparés sur le TBI avec des couleurs différentes. Un parcours 
définitif est élaboré.

Séance  2 :  sur  le  TBI,  le  parcours  est  projeté.  Le  maitre  explique  que  l’on  va  plus 
particulièrement travailler sur une portion (début de la randonnée). 

Consigne : par groupe, repérer avec un feutre effaçable, les intersections sur la carte qui est dans 
une pochette plastifiée.

Mise en commun : les intersections sont pointées. Elles seront prises en photo sur le terrain la 
séance suivante.

Séance 3     :   Randonnée, repérage sur la carte.

On photographie les carrefours en veillant à ne photographier que les éléments permanents.

Séance 4 : En classe, par groupe les élèves remettent les photos des intersections dans l’ordre. Au 
TBI on place les photos sur la carte IGN pour indiquer les intersections.

On indique sur celles-ci par des flèches, le chemin à suivre. Ou alors, les enfants montrent le 
chemin sur la photo.

Séance 5     :   Par groupe : chaque groupe est chargé de la description d’une étape du  trajet (de 
carrefour à carrefour). Il écrit un texte injonctif qui explique le trajet jusqu’au prochain carrefour.

Séance 6     :   Sur le TBI, démonstration de mise en forme du topoguide dans un tableau pré rempli. 
(police, taille, alignement). Sur la classe mobile, 1 ou 2 groupes d’élèves prennent la main et 
réalisent pour exemple la mise en forme. Les indications de directions sont mises en relief.

Puis par groupe, sur la classe mobile, les élèves remplissent ce topoguide avec tous les  textes 
injonctifs  de  la  séance  précédente  et  insèrent  les  photos  des  intersections  et  les  images  des 
randonneurs indiquant le dénivelé.

Séance 7 : Randonnée avec le topoguide achevé. On contrôle que les indications permettent bien 
de se repérer. Possibilité de proposer le topoguide à une autre classe pour le valider.



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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