
1 

 

Le projet du « Grand Paris » : étudier le prolongement du métro à l’est parisien avec 
Édugéo 
 
Alexandre Plessy, académie de Créteil, DSDEN 93 
 
Niveau et thème de programme 
Cycle 3. CM2. 
 
Thème du programme   
Thème 1 : Se déplacer [Se déplacer au quotidien en France ; Se déplacer de ville en ville, en 
France, en Europe et dans le monde] 
 
Place du thème dans la scolarité  
L’importance des déplacements a déjà été introduite en CM1. Les programmes de 
géographie traitent de cette problématique tout au long du cycle 3, en CM2 et en 6ème  (se 
déplacer dans les métropoles) et au cycle 4 en classe de 4ème (étude des mobilités humaines 
transnationales). 
 
Problématique 
Le prolongement de la ligne 11 à l’est de Paris, quel avenir pour Romainville ? 
 
Objectifs de contenu (notion-vocabulaire) 
Mobilités quotidiennes, les flux et types de déplacement, axes et modes de transport, 
aménagement urbain.  
 
Capacités – compétences mobilisées 
Nommer, localiser et caractériser des espaces. 
Utiliser des cartes numériques à différentes échelles, des photographies de lieux. 
Formuler des hypothèses, vérifier, justifier. 
Travailler en commun pour faciliter les apprentissages individuels. 
 
Outils et ressources numériques utilisés  
Outil : salle multimédia. 
Ressources : portail édugéo 
 
Cadre de référence des compétences numériques  
1.1 Mener une recherche. 
1.2 Gérer des données. 
5.2 Évoluer dans un environnement numérique. 
 
Déroulé de la séquence 
1. Émergence des représentations. 
2. Identifier avec Édugéo les modes de déplacement urbains.  
3. Se déplacer à partir de Romainville.  
4. Étudier le prolongement de la ligne 11 du métro à l’Est de Paris avec Édugéo. 
 
Pistes d’évaluation 
Vérification de l’appropriation de l’outil édugéo dans un autre contexte par exemple par la 
production d’une carte des moyens de transports identifiés lors d’une sortie dans la ville. 
 
Présentation d’édugéo  

 
Aujourd’hui, les grandes cartes géographiques murales des écoles primaires sont 
progressivement remplacées par des cartes numériques accessibles en ligne.  
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Édugéo est un service en ligne gratuit de ressources géographiques pédagogiques, destiné 
aux enseignants et à leurs élèves, issu des fonds de carte du Géoportail. 
 
L’enjeu d’édugéo est de remettre la carte au cœur de l’apprentissage de la géographie. La 
donnée cartographique, autrefois réservée aux spécialistes, ouvre de nouvelles perspectives 
pour l’enseignant et ses élèves.  
 
L’offre donne accès à des données cartographiques et photographiques : (photographies 
aériennes récentes et anciennes, données topographiques) mais aussi à des outils de 
croquis permettant de réaliser des cartes légendées qui peuvent être stockées, modifiées ou 
complétées à tout moment et à partir de tout poste de travail.  

La banque de données numériques est :  

 mobilisable en classe très facilement (visualisation collective),  

 adaptée aux usages en salle informatique (ou en classe avec la version sur tablette), 

 disponible à la maison (code fourni par l’enseignant).  

Edugéo permet de mobiliser un certain nombre de compétences parmi lesquelles se repérer 
dans l’espace et construire des repères géographiques, s’informer dans le monde du 
numérique, utiliser des cartes analogiques et numériques à différentes échelles. Les élèves 
ont la possibilité de produire des croquis originaux qui pourront servir de support à l’analyse 
de territoires à différentes échelles.  

La prise en main et l’utilisation d’Edugéo 
 
La prise en main et l’utilisation d’Edugéo avec des élèves de cycle 3 demande à l’enseignant 
de réfléchir à la démarche proposée et passe nécessairement par une phase d’appropriation 
de l’interface.  
 
Le maître de la classe est le meneur de jeu, il explique les différentes étapes pour se 
connecter et présente l’interface à l’aide d’un VPI ou d’un vidéo projecteur : la zone de travail 
à gauche de la page pour localiser un lieu, la gestion des différentes couches (cartothèque) 
et l’espace de visualisation au centre de la page (le zoom et les outils de croquis ponctuels, 
linéaires et surfaciques).  
 
Après cette phase orale collective, c’est la phase manipulatoire. Les élèves, en binômes, 
sont en situation de recherche et commencent à créer des contenus pour répondre à la 
question posée. 

 
La numérisation des cartes permet une observation fine et précise de l'espace étudié. Les 
élèves peuvent zoomer sur la carte pour localiser des lieux connus de leur environnement 
proche : la ville, l’école, leur maison. Le raisonnement géographique est favorisé par la 
disponibilité de documents à différentes échelles et par les outils qui permettent de réaliser 
des croquis. 
 
Souvent, la précipitation des élèves devant les ordinateurs les empêche de s'engager dans 
un projet. Ils sollicitent fréquemment l’enseignant, ils manipulent sans que cela fasse sens. Il 
est donc nécessaire de créer un outil qui les rendra plus autonomes 
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Contexte  
 
L’étalement de l’agglomération parisienne et l’évolution de l’espace urbain ont obligé la 
région à repenser les mobilités et les modes de transport, notamment pour faciliter les 
déplacements Paris-Banlieue, inter-banlieues et par conséquent limiter le trafic automobile.  
 
Le projet du « Grand Paris » qui prévoit pour les transports la création de quatre lignes de 
métro et le prolongement de deux lignes, doit répondre à cette problématique. Avec ce 
projet, le paysage urbain se transforme, notamment dans l’est francilien, à Romainville en 
Seine-Saint-Denis.  
 
La commune de Romainville se situe à 3 kilomètres à l’Est de Paris, dans le département de 
la Seine-Saint-Denis, en région Île-de-France. Située à l'extrémité orientale de la colline de 
Belleville, la ville s'étend sur 343 hectares, compte plus de 25 000 habitants et présente une 
forte densité de population (7500 habitants par km2). 
 
Les habitants de cette commune périurbaine utilisent plusieurs modes de transport pour se 
déplacer. La ligne de métro 11 relie aujourd’hui Châtelet (centre de Paris) à Mairie des Lilas. 
Pour se rendre de Romainville à Paris, les habitants doivent emprunter le bus et le métro aux 
Lilas pour atteindre en trente minutes la place de la République.    

La première phase des travaux du prolongement concerne Mairie des Lilas à la gare du RER 
E Rosny-Bois-Perrier. Les 6 kilomètres de prolongement faciliteront les déplacements de 
plus de 82 000 personnes qui habitent ou travaillent à moins de 600 mètres des six 
nouvelles stations. La nouvelle ligne permettra aussi d’accéder plus facilement à de 

nombreux équipements et zones d’activités aux abords du tracé. 

Le prolongement du métro s'inscrit dans le projet du « Grand Paris » et offrira à terme des 

correspondances avec le Grand Paris Express, le T1 et le RER E. En 2022, le prolongement 
de la ligne 11 permettra de rallier Romainville à la place de la République en 14 minutes.  

Cette séquence, proposée à des élèves de CM2, aborde la thématique des déplacements à 
travers les axes et les modes de transport dans le contexte du prolongement de la ligne 11 
du métro parisien. 
 
 
Page déroulement des séances 
 

Séance 1 : Émergence des représentations 

 
Durée : 30 minutes 
 
Problématique  
Quels sont les principaux moyens de transport pour se déplacer à Romainville ?  
 
Objectif de la séance 
Comprendre la notion de moyens de transport et l’associer au temps et à la distance 
parcourue. Faire l’inventaire des différents moyens de transports pour se déplacer et 
identifier les raisons qui font que les gens se déplacent.  

 
Démarche pédagogique  
La séance introductive vise à faire identifier aux élèves les différents moyens de se déplacer 
en ville. Il s’agit également de travailler sur les raisons qui font que les personnes se 
déplacent. En CM1,  les élèves avaient dessiné leur quartier pour démarrer une leçon de 

https://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9gions_fran%C3%A7aises
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%8Ele-de-France
https://fr.wikipedia.org/wiki/Colline_de_Belleville
https://fr.wikipedia.org/wiki/Colline_de_Belleville
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géographie sur le thème « découvrir les lieux où j’habite ». On ne retrouvait pas dans ces 
productions de moyen de repérage des lieux, mais les élèves avaient restitué une 
architecture dans un ensemble avec des routes et des moyens de transports (diapo). Ces 
dessins présentés aux élèves de CM2 permettent d’amorcer une discussion collective autour 
de la thématique des déplacements.  
 
La projection d’une carte google map de Romainville avec la fonction street view vient 
renforcer les échanges et permet de dresser à l’oral un inventaire des différents types de 
transports dans la ville (diapo) 
 
Après ce moment collectif, les élèves sont en situation de recherche et répondent aux 
questions suivantes : pourquoi et comment les gens se déplacent-ils ? Quels moyens de 
transports connaissez-vous ? Quel est le moyen de déplacement le plus utilisé par les 
Français ? Les moyens de transports sont-ils les mêmes pour des déplacements courts et 
longs, justifiez votre réponse ?  
Combien de temps faut-il pour aller de l’école à la station de métro Mairie des Lilas ? Et 
demain, pourquoi sera-t-il plus simple et rapide d’aller à Paris ?  

 
 

Séance 2 : Identifier avec édugéo les modes de déplacement urbains.  

 
Durée : 1 heure 
 
Objectif de la séance 
Identifier les différents moyens de transport à partir d’une photographie aérienne. 
 
Démarche pédagogique  
 
Les élèves de cette classe de CM2 ont déjà travaillé sur édugéo en CM1.  
 
Étape 1 : Phase orale collective. 
La deuxième séance commence par l’observation d’une photographie aérienne de la porte 
des Lilas. L’image projetée permet d’identifier le lieu, d’identifier les infrastructures routières 
et des modes de transports visibles sur la photographie (phase orale collective.).  
 
L’enseignant interroge les élèves sur leurs habitudes au quotidien. Comment se rendent-ils à 
l’école ? Comment se déplacent-ils pour se rendre à Paris ou pour partir en vacances ? Lors 
de la mise en commun, on relève : la voiture, le bus, le tramway, le métro et à pied. 
 
Étape 2 : phase de recherche  
Après ce moment collectif, c’est la phase manipulatoire. Les élèves sont en situation de 
recherche. En binôme, ils se connectent à édugéo (avec un identifiant et un mot de passe 
générique) et localisent le lieu présenté dans la situation de départ (La porte des Lilas).  Ils 
identifient à l’aide des outils de dessin les grands ensembles urbains, les types de transports 
et infrastructures observés sur la photographie aérienne (réalisation d’un croquis, démarche 
inductive). Le fonctionnement en binômes favorise les interactions la confrontation entre 
pairs. En travaillant en commun l’objectif est l’acquisition par chacun de connaissances 
nouvelles.    
 

Cette séance permet de revenir sur l’utilisation technique d’édugéo. Les élèves manipulent 
les changements d’échelle, superposent des couches, utiliser les outils de dessin 
pour réaliser un croquis. Chaque croquis est enregistré sur l’ordinateur.  
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Illustration 1 

 
Capture écran Édugéo (http://www.edutheque.fr/utiliser/sciences-humaines-et-sociales/partenaire/ign-
edugeo.html) par Alexandre Plessy. 
 

 
Etape 3 : utiliser des ressources historiques pour comparer  

 
Après avoir réalisé leur croquis, les élèves insèrent des fonds de cartes historiques pour 
comparer le même territoire (la porte des Lilas) à différentes périodes (des années 1950 à 
aujourd’hui). Ces cartes anciennes conduisent les élèves à une réflexion citoyenne sur 
l’évolution des aménagements urbains ces 50 dernières années. Réflexion menée lors de la 
mise en commun.  
 
Étape 4 : Mise en commun et synthèse écrite. 
Lors de la mise en commun, des élèves ont présenté leur croquis. 
La comparaison des cartes historiques a favorisé les échanges avec les élèves. Ils  ont fait 
évoluer leurs représentations sur les déplacements et les ont amenés à avoir une réflexion 
citoyenne sur les aménagements urbains.  
Dans cette séance, l’objectif était de réaliser un croquis validé par les pairs et d’échanger sur 
l’histoire des aménagements urbains d’un lieu. La synthèse écrite est ensuite organisée en 
deux étapes : les élèves rédigent leurs réponses qu’ils confronteront en les affichant puis la 
trace écrite est élaborée collectivement avec l’enseignant.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.edutheque.fr/utiliser/sciences-humaines-et-sociales/partenaire/ign-edugeo.html
http://www.edutheque.fr/utiliser/sciences-humaines-et-sociales/partenaire/ign-edugeo.html
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Séance 3 : Se déplacer à partir de Romainville 

 
Durée : 1 heure 
 
Problématique  
Comment se rendre de Romainville au centre Georges Pompidou à Paris ?      
 
Objectif de la séance 
Dans édugéo, observer et situer le tracé du parcours pour aller de l’école au centre 
Pompidou (Paris) en transports en commun. 
 
Contexte  
Au mois de juin 2018, des élèves de la classe se sont rendus au Centre national d’art et de 
culture G. Pompidou à Paris pour visiter le musée d’art moderne. Dans cette troisième 
séance, l’enseignant demande aux élèves de localiser dans édugéo le centre Pompidou et 
de réaliser le tracé du parcours pour aller de l’école au Musée.   
Dans cette séance les élèves manipulent les changements d’échelle et les outils de mesure  

 Mesurer la distance Ecole / Centre Pompidou (étude de la pente avec le profil 
altimétrique)  

 Observer l’itinéraire du métro dans google maps  

 Situer quelques stations de la ligne 11 sur la carte (à faire tracer par l’élève avec 
l’outil croquis) (Mairie des Lilas, Porte des Lilas, République, Arts et Métiers et 
Rambuteau)  

 
vise à traiter un point précis (une difficulté) de la séquence mais elle est intégrée au projet à 
traiter l’étude du tracé de la séance suivante consacrée au prolongement de la ligne 11 du 
métro.   
 
Étape 1 : Travail en binôme. 
Dans cette séance les élèves, toujours en binômes, manipulent les changements d’échelle et 
les outils pour : 

 Mesurer la distance Ecole / Centre Pompidou (étude de la pente avec le profil 
altimétrique)  

 Observer l’itinéraire du métro dans google maps  

 Tracer le parcours du bus de l’école à la station de Mairie des Lilas 

 Situer quelques stations de la ligne 11 du métro parisien sur la carte (à faire tracer 
par l’élève avec l’outil croquis) (Mairie des Lilas, Porte des Lilas, Belleville, 
République, Arts et Métiers et Rambuteau)  

 
L’enseignant pourra s’appuyer sur cette séance pour demander aux élèves de tracer le 
parcours du prolongement de la ligne 11. Il s’agit ici d’habituer les élèves à observer, à 
localiser des lieux et à jouer avec les changements d’échelle.  
 
Étape 2 : Mise en commun et synthèse écrite. 
Mise en commun, les rapporteurs des groupes présentent le parcours qu’ils ont dessiné sur 
édugéo et s’autoévaluent à l’aide d’un croquis expert. La synthèse écrite est organisée sous 
forme de texte à trous. En binômes, les élèves complètent un texte à partir des informations 
données lors de la séance : « Pour aller au centre Georges Pompidou, nous devons prendre 
le bus 129 devant la mairie de Romainville. Nous descendons à la Mairie des Lilas, puis 
nous prenons le métro (ligne 11) direction Chatelet jusqu’à la station Rambuteau. Il faut 40 
minutes pour atteindre le centre Georges Pompidou ». 
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Illustration 2 

 
Croquis du trajet pour aller de Romainville au centre Georges Pompidou par les élèves de CM2 de 
Romainville. 
Capture écran Édugéo (http://www.edutheque.fr/utiliser/sciences-humaines-et-sociales/partenaire/ign-
edugeo.html) par Alexandre Plessy. 
 

 

Séance 4 : Étudier le prolongement de la ligne 11 du métro à l’est de Paris avec 
Édugéo. 

 
Durée : 1 heure 
 
Problématique 
Quel sera le tracé du prolongement de la ligne 11 du métro à l’est de Paris ?  
   
Objectifs de la séance 
Utiliser les outils de dessin pour réaliser le parcours du prolongement de la ligne 11 du métro   
 
Mise en situation  
L’arrivée du métro en 2022 est un événement pour les habitants de Romainville. Un 
événement attendu depuis 1903. (Première demande de prolongement du métro par le 
conseil municipal de Romainville).  
Le chantier a commencé en 2015 et aujourd’hui beaucoup de lieux caractéristiques de la 
ville (la place Carnot) sont touchés par les travaux. La ville se transforme sous les yeux des 
élèves (rénovation du centre-ville, réhabilitation des quartiers, rénovation du marché).  Les 
rues fermées à la circulation, les embouteillages fréquents et les va et vient des camions de 
chantier font partis du quotidien des habitants de Romainville.  
 
 
Cette dernière séance commence par une phase d’échange collective autour de 
photographies prises dans la ville. Les élèves localisent sur la carte projetée en classe les 
futures stations de métro à Romainville. La présentation de la carte interactive du 
prolongement du métro à l’est de Paris (http://prolongementligne11est.fr/carte-interactive/) 
permet d’identifier les autres stations des 6 kms de prolongement.  

http://www.edutheque.fr/utiliser/sciences-humaines-et-sociales/partenaire/ign-edugeo.html
http://www.edutheque.fr/utiliser/sciences-humaines-et-sociales/partenaire/ign-edugeo.html
http://prolongementligne11est.fr/carte-interactive/
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Cette carte mise à disposition des élèves au moment de la phase de recherche servira de 
support pour aider les élèves à identifier dans édugéo les futures stations du prolongement 

de la ligne 11.  
 
Étape 1 : Phase de recherche. 
Démarche inductive qui doit initier les élèves au raisonnement géographique à travers 
l’étude du prolongement de la ligne de métro 11 dans l’est parisien. À l’aide du site 
http://prolongementligne11est.fr/le-prolongement/, les élèves localisent et notent dans 
édugéo les six nouvelles stations de la ligne 11 à l’est de Paris. Ils réalisent un croquis du 
futur tracé du métro avec les outils de dessin.  
 
Illustration 3 

 
Légende : Croquis du prolongement de la ligne 11 dans l’est parisien par les élèves de CM2 de 
Romainville 
Source : Capture écran Édugéo (http://www.edutheque.fr/utiliser/sciences-humaines-et-
sociales/partenaire/ign-edugeo.html) par Alexandre Plessy. 
 
 

Étape 2 : Mise en commun et synthèse écrite. 
Les productions co-construites des binômes sont projetées et validées à partir d’un croquis 
expert qui permet aux élèves de s’autoévaluer. Le croquis réalisé peut être utilisé comme 
synthèse écrite de la séance. Une fois enregistré, ce croquis peut être réutilisé (modifié) par 
simple drag&drop du fichier dans l’application Édugéo.  
 
A l’issue de cette séance, la mise en commun sert de conclusion générale à la séquence. A 
l’oral, les élèves ont développé un raisonnement citoyen sur l’impact des déplacements sur 
l’environnement.  
 
L’utilisation d’édugéo favorise l’engagement d’une réflexion citoyenne sur l’aménagement 
d’un territoire.  
 
Pour la majorité des élèves, les impacts environnementaux des transports sont  locaux (le 
bruit par exemple) et globaux (impacts sur l'air et le  climat). L'exposition quotidienne à la 
pollution automobile (les gaz d'échappements) provoque des maladies respiratoires, des 

cancers et une hausse de la  mortalité.  

http://www.edutheque.fr/utiliser/sciences-humaines-et-sociales/partenaire/ign-edugeo.html
http://www.edutheque.fr/utiliser/sciences-humaines-et-sociales/partenaire/ign-edugeo.html
https://fr.wikipedia.org/wiki/Impact_environnemental
https://fr.wikipedia.org/wiki/Air
https://fr.wikipedia.org/wiki/Climat
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A la question « comment améliorer les transports urbains pour mieux vivre en ville demain 
? » les élèves proposent de réduire les besoins de déplacements pour rendre la ville plus 
agréable à vivre et plus saine. Ils proposent des alternatives, le métro vient en tête des 
solutions, mais aussi des modes de déplacement plus "doux" comme la marche, le vélo avec 
la création de pistes cyclables. D’autres élèves mettent en avant des modes de déplacement 
plus respectueux de l’environnement avec des transports en commun électriques (bus 
électriques) et le développement du co-voiturage. D’autres avancent l’idée de nouveaux 
aménagements urbains (des zones piétonnes, des espaces verts) pour limiter l’usage de la 
voiture en ville.  
 
 


