
Mon espace proche: 
paysages et territoires
Sortie sur le terrain







I. Avant la sortie :

1. Travail en classe à partir du plan du quartier, de la ville de Creil par 
groupe (cf. PDF Plan de la ville et du quartier ).

2. Localisez et entourez en rouge le collège.

3. On doit se rendre Place Carnot ( place du marché ), trace le chemin le 
plus rapide pour s’y rendre. Entourez en jaune la place Carnot.

4. Quelle direction doit-on prendre ? Utilisez les points cardinaux pour 
répondre.

…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………

5. A votre avis, combien de temps dure le trajet ? :
…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

6. Choix de deux itinéraires.

file:///C:/Users/tanguy%20vergin/Desktop/SITE%20HG%20ACAD/A%20RANGER/Plan_de_la_ville_et_du_quartier.pdf


Travail à partir du plan de la ville de Creil



Travail à partir du plan du quartier
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Mon espace proche : sortie sur le terrain le ……………….

II. Pendant la sortie :

La classe est divisée en 
deux groupes suivant 
chacun l’un des deux 
itinéraires choisis en 
classe. Ils ont le plan 
de la ville, du quartier 
ainsi que la fiche de 
travail ci-contre :



1. Combien de temps avez-vous mis pour réaliser le trajet ?

……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………

2. Décrivez en quelques lignes les différentes étapes passées :

……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………



3. Regardez vers le Sud, observe et décrivez en quelques lignes le paysage que 
vous voyez :
      

Document Description



 III. Après la sortie :

 1. Travail en classe à partir d’une photo aérienne oblique de la ville de Creil 
et réalisation d’un croquis simple pour représenter le paysage 
observé lors de la sortie.



Mon espace proche ( prolongement de la sortie du … )



Mon espace proche ( prolongement de la sortie du … )

Consignes :
1.Complétez le croquis (titres et 
sous-titres de la légende)
2. Expliquez, en quelques lignes, 
pourquoi le quartier où se trouve 
le collège s’appelle le Plateau 
Rouher ?

Légende:
Espace …………                     Espace …………

La forêt

L’Oise

Les Grands ensembles sur 
le plateau
Le centre-ville dans la 
vallée de l’Oise

………………………………………………………………
………………………………………………………………

« naturel » artificiel
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Départ

Arrivée

III. Après la sortie :

2. En salle informatique : Travail sur carte IGN et vue aérienne pour repérer les 
éléments de la sortie à l’aide de Géoportail



Départ Arrivée



III. Après la sortie :

3. En salle informatique :

Localiser Creil dans sa région et en France.

- Clique sur l’icône Google Earth sur le bureau.
- Dans l’onglet « aller à », écrivez Creil ( altitude 5,17 km ).



III. Après la sortie :

3. En salle informatique :

Localiser Creil dans sa région et en France.
Cliquez sur l’icône Google Earth sur le bureau.
Dans l’onglet « aller à », écrivez Creil ( altitude 5,17 km ).

Localiser  Creil au niveau régional Localiser  Creil au niveau régional à l’aide du curseur à droite de l’écran, puis indiquez sur la
fiche de travail, à l’aide des points cardinaux, sa localisation en Picardie.



III. Après la sortie :

3. En salle informatique :

Localiser Creil dans sa région et en France.
Clique sur l’icône Google Earth sur le bureau.
Dans l’onglet « aller à », écris Creil.
Localisez  Creil au niveau régional à l’aide du curseur à droite de l’écran, puis indiquez à l’aide des points
cardinaux où elle est localisée en Picardie.

Localiser  Creil au niveau national Localiser  Creil au niveau national à l’aide du curseur à droite de l’écran, puis indiquez sur la fiche 
de travail, à l’aide des points cardinaux, sa localisation en France.



Afrique

Europe

Asie

Océanie
Océan Pacifique
Océan Atlantique

Océan Indien
Océan Glacial Arctique

Océan Glacial Antarctique

Amérique

France

Localiser la France sur un planisphère.Localiser la France sur un planisphère.
Localiser les continents et océans sur un planisphère.Localiser les continents et océans sur un planisphère.

A l’aide de Google Earth et de la carte du livre page … , indiquez et coloriez la France en rouge puis placez
les continents ( en noir ) et les océans ( en bleu )  sur le planisphère ci-dessous à l’aide d’un sélectionner-

glisser.
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