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Int i tu lé  de l 'animation 

 CREER UNE CARTE IMAGINAIRE

TEMPS DE PREPARATION : 1h30 (recherches historiques +

préparation du matériel).

PROLONGEMENT : découverte des atlas, des carnets de voyage.

Valorisation par l 'exposition des cartes créées (par la même classe ou

par plusieurs classes).

Ne pas oublier d'évaluer l 'animation (retour des enfants et des

enseignants, ainsi que le vôtre). Noter vos remarques à chaud.

VARIANTES : format numérique (BNF pour les enfants ou aller

chercher des images, des sons… pour compléter une carte sur écran)

Revues désherbées / Paires de ciseaux / Colle / Crayons de

couleur et feutres / Fonds de carte vierges / Mappemonde de

Andrea Bertelli imprimée en A3 et en couleurs.

Présenter la mappemonde de Andrea Bertelli en grand format et expliquer

ce qui y est représenté (les animaux, les bateaux…) et un historique sur ce

type de représentations.

A partir d’un fond de carte vierge, proposer aux élèves de réfléchir par

petits groupes à leur propre carte, en s’inspirant de la mappemonde.

A quoi leur font penser certaines villes / régions (monument ? spécialité

culinaire ? vêtement ? animal ?...).

Faire dessiner les données géographiques du territoires (montagnes, cours

d’eau…).

Représenter ce à quoi leur fait penser cette ville / région grâce au dessin,

au collage…

Donner les dimensions maximum de chaque représentation pour que tout

puisse rentrer sur la même carte.

Possibilité de partir sur des cartes thématiques (par exemple pendant la

semaine du goût).

Regrouper l’ensemble des représentations sur une même carte et l’afficher.

Réaliser une animation autour de la géographie.

Faire découvrir un fonds patrimonial, le cas échéant, ou le

fonds numérisé de Gallica. 

Sensibiliser aux différentes représentations du monde à

travers les époques.

Développer les qualités artistiques des enfants.

Faire découvrir les fonds géographie / arts de la

bibliothèque.
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Animation inspirée par la Médiathèque Aimé Gaugué de Mirecourt


