
Etude de cas sciences-   Se repérer dans l’espace et le représenter.  

 
 

Niveau  Cycle 2 

Questionner le monde 

Situation 

d’apprentissage 

De la classe au plan : Se  repérer et se déplacer dans la classe ou dans  l’école en utilisant des représentations simples 

(photographies, maquette, plan). 

Compétences du 

programme 2016 

-Se repérer dans son environnement proche. 

-Situer des objets ou des personnes les uns par rapport aux autres. 

-Produire des représentations des espaces familiers (les espaces scolaires proches, le village, le quartier) et moins familiers 

(vécus lors des sorties) 

-Lire des plans, se repérer sur une carte 

Evaluation 

diagnostique 

Vérification de la maitrise du vocabulaire permettant de définir des positions (à gauche de, à droite de, devant, derrière) et des 

déplacements (avancer, reculer, tourner à droite, tourner à gauche) 

Différenciation envisagée 

Contenus 
 

Cibler des objectifs et des tâches plus 

ou moins complexes : réaliser un plan 

avec ou sans manipulations d’objets de 

maquettes, , réaliser des photos, coder, 

décoder un parcours… 
 

Varier les types de matériel et faire 

comparer : photos sous différents angles 

et points de vue, plan, maquette, 

calque… 
 

Varier les activités selon les 

intelligences multiples (décrire, réaliser 

une maquette de la classe, utiliser un 

plan, suivre un parcours sonore, chasse 

au trésor, trier, comparer 
 

Varier les niveaux de complexité : 

nombre d’étapes variable dans la 

Structures 

Aménagements de la classe 

  

-Varier les regroupements 

 

-Alterner les modalités de travail (ind, 

collectif, sous- groupes) 

 

-Adapter les affichages (codes, 

vocabulaire,  

 

-Prévoir un endroit dédié aux 

ressources (matérielles, 

documentaires, numériques..) 

 

 

 

 

 

 

Processus 

Selon les élèves, aider à : 

 

- anticiper les résultats 
 

-structurer les acquis en suggérant 

divers types de représentations 

(dessin, schéma, plan) 
 

-Orienter la démarche en 

proposant différentes pistes de 

solutions. 
 

-Proposer le matériel au fur et à 

mesure de déroulement de la 

séance. 
 

-Inciter à parler de la position 

relative des objets les uns par 

rapport aux autres (vérifier 

maîtrise du vocabulaire) 

Productions 

-Photographier la classe, l’école, 

l’environnement proche sous 

différents angles 
 

-Représenter sa classe de façon  

lisible pour d’autres (dessin, 

maquette, plan,) 
 

- Lire et interpréter des 

représentations de l’espace 
  
-Lister les éléments à repérer ou à 

représenter sur un plan.  
 

-Expérimenter : Echanger, 

communiquer pour se déplacer en 

utilisant un plan (Parcours 

d’orientation), repérer des objets ou 

des personnes les uns par rapport 

aux autres. 



démarche de recherche, gabarits ou 

modèle pour faciliter la représentation,.  
 

Aménager les supports et les outils pour 

l’élève : cahiers de sciences gérés de 

façon plus ou moins autonome lors de 

l’investigation, limitation du nombre de 

documents à analyser, orientation et 

repérage des fonds de carte ou de plans 

à utiliser, plan sous forme de puzzle à 

reconstituer.. 
 

Permettre de nombreuses 

correspondances entre espace perçu et 

représentations graphiques planes avant 

la réalisation ou l’utilisation d’un plan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Formuler des descriptions en 

utilisant le vocabulaire approprié 
 

- Passer de la réalité spatiale au 

plan et vice versa en se déplaçant 

physiquement. 
 

- Utiliser des repères pour 

s’orienter et se déplacer 

 

-Rechercher : coder, décoder  pour 

une chasse au trésor. 
 

-Programmer les déplacements 

d’un robot sur un plan, une 

maquette, un écran 

 


