
DÉROULEMENT DE LʼUNITÉ DʼAPPRENTISSAGE

GÉOGRAPHIE : Se déplacer dans sa ville / lire une carte CE2/CM1
Compétences du socle palier 2

! Connaître les principaux caractères géographiques physiques et humains de la région où vit lʼélève, de la 
! France et de lʼUnion européenne, les repérer sur des cartes à différentes échelles

! Se déplacer en sʼadaptant à lʼenvironnement

séance OBJECTIFS SUPPORTS / CONTENU SUCCINCT

S1 obj : définir la 
fonction du plan

Quelles informations y a t-il sur un plan ?
Phase 1 : A quoi sert un plan ?
Phase 2 : présentation du plan
Quʼest-ce que vous voyez sur le plan ?
Quelles informations ?
Comment elles sont organisées ?

Vocabulaire : se repérer, plan, sʼorienter, rose des vents, points cardinaux, 
quadrillage

S2 obj : lire un plan Comment lire un plan ?
situation problème :
Phase 1 
Où habitez-vous sur le plan ? 
A quoi sert la légende ?
Comment se repérer ?
Phase 2
Où se situe lʼécole, la mairie, la médiathèque, la piscine ?
lecture de plan directe avec indication codage quadrillage (quʼy a t-il en B4 ?)

vocabulaire : rue, quartier, édifice/bâtiment public, route, autoroute, voie 
ferrée,  site industriel, rivière, légende

S3 obj : sʼorienter à 
lʼaide dʼun plan

Comment sʼorienter avec un plan en situation ?
Sʼorienter dans la ville à partir de lʼitinéraire défini par lʼenseignant + questionnaire/ 
observations  (nbre habitants, nom du maire,  compter le nbre commerce du bourg , 
date de construction des monuments importants de la ville à valeur histoire : mairie, 
église, manufacture Bonnot, les transports de la ville, la hauteur des bâtiments, la 
localisation des commerçants...)
tâche élève : 
repérer les noms de rue sur les panneaux 
Prendre une photo à chaque fois que la direction change.

voc : itinéraire, direction, gauche, droite, étape, position

S4 obj : lire un plan Mise en commun :
- orientation du plan, vocabulaire employé (validation de lʼitinéraire avec les photos)
- des informations récoltées.

S5 obj : connaître les 
modes de 
déplacement et 
les activités 
industrielles de St 
Seurin

Comment les habitants de St Seurin se déplacent et aménagent leur territoire ?
commerces
transports 
organisation de la ville
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