
ÉTUDE DE MON ESPACE PROCHE  
A partir du texte de présentation du site internet officiel de la commune de Saint-Mard.
"Saint-Mard : 3460 habitants, appartient au canton de Dammartin en Goële, Sous-Préfecture Meaux. Notre village est situé à environ 45Km au nord de Paris, 
9Km de l’aéroport de Roissy Charles de Gaulle.

• La Gare de Saint-Mard est située sur le ligne S.N.C.F de Paris-Nord <-> Crépy en Valois.
• Écoles : école maternelle, école primaire, collège" 

1 -  localisation, description.
Travail en binôme, en salle multimédia, 
Recherchez à l’aide des pages jaunes le collège Georges Brassens. Cliquez sur le lien <vue aérienne> sous l'adresse de votre école. 
Le travail consiste pour chacune des expressions extraites du site de la commune de Saint-Mard, à sélectionner    une photographie aérienne appropriée à l'échelle   
et de noter la description et sa localisation.

expressions extraites du site 
de la commune de Saint-Mard

photographies aériennes Description Localisation 

Le collège

Saint-Mard : 3460 habitants… 
Notre village
Notre village est situé … 
9Km de l’aéroport de Roissy 
Charles de Gaulle.
Notre village est situé à 
environ 45Km au Nord de 
Paris...
Placez-vous sur la plus petite 
échelle…

http://www.pagesjaunes.fr/trouverlesprofessionnels/index.do


LA SORTIE SUR LE TERRAIN ET SON TRAITEMENT EN CLASSE  

Sortie de terrain avec collecte d'informations les élèves travaillent en groupe ou en binôme.
− photographies et/ou vidéo: description visuelle
− Commentaires sonores enregistrés sur MP3 : description orale, prise de sons d'ambiance
− un plan de la ville, afin de tracer le parcours de la sortie et noter les différents points de vue afin de repérer les photographies.
− paysages anciens à photographier selon le même cadrage
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ÉLABORATION ET CONSTRUCTION D'UN CROQUIS DESCRIPTIF  
Retour en salle multimédia, récupérations des photographies, vidéo, commentaires sonores en vue d'alimenter une banque documentaire
Réalisez une coupe d'Est en Ouest de la commune de Saint-Mard 
Dans le tableau ci-dessous, insérez une photographie et nommez l'espace représenté 
Re présentez par des flèches de couleur noire les 2 grands axes de communication
Représentez par des astérisques les constructions suivantes : mairie, école primaire, collège.

Zone d'activités Zones pavillonnaire Bâti rural et services Zones pavillonnaires Zone agricole

Ci-dessous réalisez un croquis descriptif de Saint-Mard et sa légende

O E

Légende  

………………………………………

………………………………………

………………………………………

………………………………………

………………………………………

………………………………………



LE TERRITOIRE  
Enquête :
Après traitement, l'enquête a pour but de faire comprendre aux élèves que les individus selon leur age, leur sexe, leurs intérêts fréquentent des espaces variés et 
mettent en relation des espaces par des réseaux (communications). 
Nous cherchons à mettre en évidence que certains espaces sont attractifs ou répulsifs selon les préoccupations et motivations de chacun. Ainsi l'espace proche d'un 
élève devrait -si notre théorie se vérifie- être différent d'un adulte ou d'un retraité.
De plus, cette enquête, permettrait de comprendre pourquoi le territoire de Saint-Mard est-il ainsi organisé confirmer ou pas l'expression "Saint-Mard un village" 
lue sur le site internet de la commune.

Quelle est votre commune de résidence : …………………………………………………………………………

Pour chacun des tableaux noter le nom de la commune dans laquelle vous sollicitez le service.

Dans quelle commune vous rendez-vous pour :
Aller à l'école Allez au collège Aller au lycée

Dans quelle commune vous rendez-vous pour :
Acheter le pain Faire les courses de la semaine Acheter les fournitures scolaires

Dans quelle commune vous rendez-vous pour :
Aller chez le médecin Faire des analyses médicales Aller à l'hôpital

Dans quelle commune vous rendez-vous pour :
Pratiquer un sport Allez au cinéma Aller au musée

Dans quelle commune vous rendez-vous pour :
Aller travailler (maman) Dans quel secteur d'activité ? Selon quel moyen de transport ?

Agriculture
Industrie
Services

A pied
En voiture
En transport en commun

Dans quelle commune vous rendez-vous pour :
Aller travailler (papa) Dans quel secteur d'activité ? Selon quel moyen de transport ?

Agriculture
Industrie
Services

A pied
En voiture
En transport en commun
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