
Gilda Dufourd Metral CPC Annemasse2

LES SENTIERS DE LA MEMOIRE :  RANDOS PLAINES JOUX

Projet de la classe : découvrir les sentiers de randonnées utilisés par les  Résistants pendant la 
guerre

Champs disciplinaires :
cycle 2 : Découvrir le monde, Espace, maîtrise de la langue, le temps passé EEDD
cycle 3 : géographie, mathématique, maîtrise de la langue, histoire, EEDD

Objectif général : utiliser un outil de représentation de l'espace : La carte

Séance 1
Objectif d'apprentissage : se créer des images mentales pour coder un espace vécu

--> les représentations des élèves : (individuellement)
« une carte, c'est quoi ?» Pouvez-vous représenter la carte du quartier, du centre du 

village? Essai sur feuille

Séance 2
Objectif d'apprentissage : connaître un support institutionnel : la carte

 -->Confrontation  des représentations des élèves avec le document institutionnel (Travail de 
groupe)

Emission d'hypothèses
vous allez repérer certaines zones pour élaborer une légende d'aide à la 

compréhension(affiche/groupe)
-les zones vertes c'est peut-être....
-les routes
-les cours d'eau
-les chemins
-les différents symboles

 -->Confrontation aux autres groupes. Explication d'un rapporteur
--> Consensus commun --->trace écrite

Séance 3
Objectif d'apprentissage : utiliser certains codes géographiques

-->Retour sur le terrain du quartier et essai de plan avec légendage (travail de groupe)
-->Confrontation à l'outil institutionnel (plan du cadastre en mairie)
-->Elaboration des codes d'échelle : mesure de l'école dans la réalité soit avec un ruban étalon soit 
avec un mètre et comparaison sur le plan cadastral
--trace écrite Echelle « Nous remarquons....

Séance4
Objectif d'apprentissage : se repérer sur une carte, mesurer les distances

-->Repérer sur la carte TOP25 le cadre de la carte plastifiée
-->Reprendre le légendage, le maître fait repérer le foyer de ski de fond et le chemin qui conduit à 
la Tornerie, « pouvez-vous mesurer cette distance en centimètre (1,5 cm) , cette distance dans la 
réalité représente 375mètres, que s'est-il passé?



-->recherche par groupe du coefficient
-->confrontation, généralisation, trace écrite
-->essai dans d'autres échelles

Séance 5
Objectif d'apprentissage : connaître et préparer un déplacement sur le terrain

Repérage du sentier que nous allons emprunter sur les pas des Résistants qui se cachaient  à Plaine 
Joux
-Travail de groupe (6 cartes) sur lignage
-Qu'allons-nous rencontrer ? (rapport à la légende) ruisseau, oratoire...lister les éléments 
pertinents

-Repérage des sentiers itinéraires  des autres classes

Séance 6 : sortie sur le terrain
Objectif d'apprentissage : mettre en relation ce que j'ai appris et la réalité

« Au cours de notre randonnée, nous allons nous arrêter à certains postes sur le chemin. Par groupes 
vous aurez une carte, des crayons spéciaux pour noter les arrêts sur votre carte. Je vous ferai 
réfléchir sur ce qui nous entoure en vous posant des questions tout au long de la randonnée »

Séance 7 : retour en classe
Objectif d'apprentissage : utiliser un vocabulaire spécifique et respecter la chronologie

« Par écrit et par groupes, à l'aide de votre carte, vous allez écrire les différents postes où nous nous 
sommes arrêtés et les thèmes sur lesquels nous avons réfléchis. Vous devez respecter l'ordre de la 
découverte »

Mise en commun et comparaison
La maîtresse proposera de travailler sur chaque fiche de questionnement. (2 séances)
Recherches documentaires, expérimentations, questionnaire..

Séance 8 : 
Objectif d'apprentissage : comprendre la biodiversité des sentiers et les attitudes à respecter

Les sentiers sont des milieux fragiles...comment faire pour les garder intacts?

Module de démarche avec l'Exposition de Yann Arthus Bertrand (cf : rubrique EEDD, site de 
l'Inspection Education nationale Annemasse2)

Rédaction d'affiches collectives
Trace écrite sur le cahier de l'élève




