
Utilisation du géoportail 
Le portail des territoires et des citoyens. 



Qu’est ce que c’est? 

 C’est un site français de cartographie en 

ligne qui utilise les données de l’IGN 

(Institut Géographique National). 

 

 Il permet de visualiser des cartes, des 

photographies aériennes mais aussi des 

données liées à l’environnement, à 

l’aménagement, au service public… 

 www.geoportail.gouv.fr 

 



Pour quoi? 

 Outil pour travailler les réalités locales. 

 Superposition possible de données. 

 Création de ses propres cartes pour 

découvrir, comprendre et analyser un 

territoire. 

 Comparaison possible de l’évolution d’un 

territoire à des époques différentes.  





Le géoportail support pour une 

séquence d’apprentissage 
 

 Problématique: Comment est 

organisé notre quartier? 
 

 Niveau: CE2 

 

 Nombre de séances: 4 

 

 



Le géoportail, support pour 

une séquence d’apprentissage  
 Objectifs: 

◦ Savoir caractériser à partir de cartes et de photos 

l’espace dans lequel vit l’élève: village ou ville, 

espaces ruraux ou urbains. 

◦ Connaître les axes de circulation, les principaux 

équipements. 

◦ Utiliser un plan ou une carte pour se repérer, 

prélever des informations. 

◦ Utiliser le géoportail (B2i domaines 1-3-4) 



Le géoportail, support pour 

une séquence d’apprentissage 
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 Vocabulaire à acquérir: paysages 

ruraux, urbains, péri-urbains, centre-ville, 

quartier, lotissement, urbain, rural, 

équipements. 



Le géoportail, support pour 

une séquence d’apprentissage  
 

 

Présentation de l’outil: 

« GEOPORTAIL »  



Séquence d’apprentissage 

 

 

 1ère séance: Qu’y a-t-il dans notre 

quartier? 

 →Visite du quartier/sortie/photos 



 Séquence d’apprentissage 

 2ème séance: Utilisation du 
géoportail 

 →localisation et situation d’un lieu précis: 
école/château. 

 →Analyse de la photo aérienne 
(remarquer les formes géométriques 
globales/comparer avec les photos). 

 →Passer de la vue aérienne au 
plan/situer (légende)/mise en évidence 
des équipements. 



Séquence d’apprentissage 

 3ème séance: Manipulation du 

géoportail 

 →Photo aérienne/retrouver rapidement 
l’école. 

 →Elaboration d’un plan simplifié de son 
quartier et du centre ville, comment 

reconnaître son quartier et les divers 

quartiers de la ville. 

 →Montrer les axes de communication. 



Séquence d’apprentissage 

 4ème séance: Comparer ville et 
campagne 

 →Vue aérienne de Gisors et des alentours. 

 →Effectuer une capture d’écran afin de 
comparer milieu urbain/milieu rural. 

   →Recherche/exploitation de documents 

newimage.pdf 

 →Mettre en évidence l’opposition 
ville/campagne (taille, axes de 
communication, paysage). 

 

newimage.pdf


Séquence d’apprentissage 

 Séance 1→ Observer/Décrire 

 Séance 2→ Situer/expliquer 

 Séance 3→Représenter/expliquer 

 Séance 4→Comparer/expliquer 

 

 

 Analyser le paysage 



Programmation de cycle 

CM1: Etude du département et 

de la région. 

 

CM2: L’eau dans la commune, les 

principales actions écologiques 

(développement durable.)  


