Séance 11
Parcours en ville

Résultats attendus
Se repérer dans l’espace
et demander son chemin
Apprivoiser
l’environnement et
repérer des lieux-clés

Contenus

Ressources
o

Vocabulaire de l’orientation
spatiale
Visite guidée en ville

o
o
o
o
o

Déroulement

1. Introduction
« J’ai besoin de la lune »
Faire répéter la chanson
2. Se situer dans l’espace
Travailler le vocabulaire nécessaire pour demander son chemin :
- En haut-en bas
- À côté
- En face de
- Tout droit, à gauche, à droite
- Rond-point
- Feu
- Carrefour
- 1re, 2e… à droite

Exercice d’appariement entre
plans et descriptions +
enregistrements audio
Exercices Repères dans
l’espace
Plan pour s’exercer
Plan de la ville
Vocabulaire d’orientation
illustré
Parcours ciblé selon les
curiosités locales
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A partir du plan pour s’exercer, travailler : je pars de l’église, je tourne à droite, au rond-point, je
prends la 2e à droite, puis au feu, je tourne à gauche…
Phrases correspondant aux plans : repérer ensemble quelle phrase correspond à quel plan. (cfr.
enregistrement audio des phrases)
Variantes :
7 chaises : chacune une consigne et un petit plan = une demande. « Excusez-moi. Où se trouve le
Delhaize svp ? » « Pour aller à la gare ? »
Cercles concentriques avec musique : quand la musique s’arrête, on fait se rencontrer la demande
et le plan qui se trouvent sur les chaises qui se font face.
Puis tous ensemble, on tire une demande, quelqu’un propose un trajet. On vérifie la correction de
l’expression.
3. Repérages sur plan de la ville ou sur Internet
Lire des adresses.
Formules pour demander son chemin :
- Où se trouve l’Administration communale ?
- Je cherche la gare.
- A droite – à gauche – tout droit
- La poste est à côté de la maison communale
- Il y a un carrefour en face de l’arrêt de bus
- Repérer sur la carte
- Administration communale
- Agence immobilière sociale
- Maison médicale
- CRI
- FOREM
4. Parcours en ville
On s’exerce à demander son chemin.
5. Conclusion
On termine par la phrase/le texte du jour qu’on emporte dans son cahier
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