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LES LIEUX DU COLLEGE 

 

Se repérer dans son collège 
Compétences 

travaillées 

● Recourir à l’écriture pour réfléchir et pour apprendre. 
Domaine 1 du socle 

 
 

La situation 

Proposer une visite du collège avec les élèves afin de repérer les lieux importants de l’enceinte scolaire, 
d’identifier des points de repères et l’organisation des espaces. 
Puis, les élèves peuvent réaliser un plan du collège en positionnant certains lieux et espaces particuliers. 
Tracer le trajet réalisé lors de la visite sur le plan réalisé. 
Ensuite, les élèves peuvent compléter leur carnet afin de noter où se situent certains lieux importants du 
collège. 
Pour finir, il est possible de proposer aux élèves de classer les lieux par rapport à leur fonction (tableau 
avec trois colonnes : lieux pour étudier, espaces de vie, administration). 

Ce que l’élève 
doit retenir 

L’élève doit pouvoir identifier et repérer les lieux essentiels et l’organisation générale des espaces de son 
collège. 

Obstacles Dans le cas de collèges avec étages, la représentation sur plan des étages nécessite de reproduire plusieurs 
fois le tracé du plan choisi. 

 

Autre situation en mathématiques 
Compétences 

travaillées 

● Participer à des échanges dans des situations diversifiées. 
Domaines 1,2 et 3 du socle 

● Comprendre des textes, des documents et des images et les interpréter. 

Domaines 1 et 5 du socle 

 
La situation 

Photo aérienne : à partir d’une photo aérienne (exemple en annexe 1 réalisé à partir google earth), il est 
possible de travailler sur le repérage spatial à l’échelle du quartier et d’aborder la notion d’échelle avec les 
élèves afin de calculer des distances. C’est l’occasion d’identifier aussi les lieux et sites sportifs (stade, 
piscine, gymnase…) dans lesquels les élèves auront à se déplacer lors des cours d’EPS. 

Ce que l’élève 
doit retenir 

L’élève doit être capable de lire un plan ou une photographie aérienne en repérant des éléments essentiels 
et remarquables. 

 
 

Obstacles 

La notion d’échelle est complexe : il est important de prendre le temps d’expliciter les relations 
proportionnelles qu’elle sous-entend avec l’espace réel. Les exercices de tracés et de mesures peuvent 
permettre aux élèves de comprendre cette notion mathématique, à travers le calcul de distances à partir 
d’une échelle donnée et connue. 

 

Autre situation en mathématiques 
Compétences 

travaillées 

● Progresser collectivement dans une investigation en sachant prendre en compte le point de vue d’autrui.  
● Justifier ses affirmations et rechercher la validité des informations dont on dispose. 

Domaines 2, 3 et 4 du socle 

 
La situation 

L’aire de la cour : si le stage a lieu dans le collège, il est possible de demander aux élèves de calculer l’aire 
de la cour de récréation (ou d’une partie de la cour). On peut leur proposer des instruments de mesure (un 
mètre, une règle, un étalon corde…). 
On fera en sorte que la surface corresponde à un polygone qui puisse être partagé en rectangles et/ou 
carrés. 

Ce que l’élève 
doit retenir 

L’élève doit avoir retenu que pour calculer l’aire d’un carré ou d’un rectangle, il a besoin de connaître la 
mesure des côtés pour appliquer la formule de calcul d’aire. 
Il a compris aussi qu’une figure peut être partagée en plusieurs afin de calculer l’aire totale. 
Il sait que la mesure d’aire s’exprime en m². 

 
Obstacles 

La difficulté principale risque d’être l’identification de la forme de la cour afin de délimiter les côtés à 
mesurer. Il peut être intéressant de regarder la cour de haut afin d’observer la forme générale et de 
prendre des repères, quitte à passer par le dessin afin que les élèves visualisent ce qu’ils ont à mesurer et 
calculer. 
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Annexe 1 
 

 
Photo aérienne du collège Monod à Gagny 
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Gros plan aérien du collège Monod à Gagny 


