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PRATIQUE

CONTACT

RESSOURCES  

RÉFÉRENCES AUX
PROGRAMMES  OBJECTIFS GÉNÉRAUX

Trouver un itinéraire pertinent 

Situer des lieux et des espaces les uns
par rapport aux autres, lire des plans ou
carte

Comprendre ce qu'est une carte et son
utilité

 Découvrir le vocabulaire lié au vélo

Coopérer et mutualiser

 

Géographie
Se repérer dans l’espace : construire des

repères géographiques 

Raisonner, justifier une démarche et les choix

effectués

Cadre de références des compétences
numériques (CRCN) 

S'informer dans le monde du numérique :

apprendre à utiliser les outils numériques,

connaître et utiliser une application

 

Parcours citoyen  et parcours santé
Comprendrel’intérêt d’utiliser un moyen de

déplacement  durable et l’importance de

pratiquer une activité physique

Manifestation Vél'osons, le Festival du

Voyage à Vélo  (weekend du 1er avril 2023)

Cycle 3

Cécile Bezy

c.bezy@mairie-chambery.fr

service Numérique

04 79 60 04 04

Afin de préparer la visite ou de la prolonger
en classe, des ressources sont disponibles
pour les enseignants sur le site internet des
bibliothèques municipales  de Chambéry :
lebouquetdesbibliotheques.fr/chambery

Rendez-vous dans la rubrique Action
éducative et culturelle

ATELIER CARTO VÉLO

Durée : 1h00 à 1h15
La séance se déroule en ateliers. Les élèves
sont répartis en groupes de 2 ou 3.

Lieu : médiathèque Jean-Jacques Rousseau

Ateliers en classe entière

https://velosons.rouelibre.net/
https://www.lebouquetdesbibliotheques.fr/chambery


DÉROULEMENT 

Connaître les caractéristiques de la carte (collectif)

Atelier 1 (10’)
 
  Objectif :

Sous forme de questions/réponses, définir ce qu’est une carte, son utilité…  
La carte de tout l’itinéraire est projetée  au mur, les élèves en reçoivent
chacun une partie.

 Les élèves sont répartis en binômes ou trinômes.

Réaliser son itinéraire à vélo et le reporter sur une carte

Atelier 3 (25’)
 
 Objectif : 

A travers la résolution d’énigmes, les élèves construisent leur itinéraire et le
reportent sur la carte.

Apprendre à utiliser une application

 Atelier 2 (10’)
 
Objectif : 

Présentation de l’appli « Géovélo »: les élèves sont installés devant les

ordinateurs et naviguent sur l’application.

Fin de séance en classe entière  (15’)
Mise en commun  des réponses.
Correction collective.
Reconstitution de l’itinéraire à l'aide d'un fil de laine. Des élèves volontaires
sont invités à placer des photographies des lieux-étapes sur la carte.
Reformulation par le médiateur.


