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DEFINIR MON ESPACE PROCHE 
AVEC UN SIG

Photographie de l’arrière-plan : avec l’autorisation de la Mairie de Séné



  

Cherche sur internet ce qu’est un SIG et note la définition.
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http://www.google.fr/firefox?client=firefox-a&rls=org.mozilla:fr:official


  

Voici la correction.

SIG  : Système d’Information Géographique qui produit 
notamment des plans et des cartes (ex : Google earth, Google 
maps).

Le SIG Google maps (recherche sur Séné)

Le SIG Google earth (recherche sur Séné)
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Complète ce tableau à l’aide du SIG Google maps.*

Prénom de trois élèves Lili Chloé Ronan

Adresse complète
49, rue de 

Limur,
Séné

26, avenue de 
Penhoët,

Séné

1, impasse Pen 
Duick,
Theix

Moyen de transport 
utilisé pour venir au 
collège

Vélo Voiture Bus

Distance et durée du 
trajet en voiture

Distance et durée du 
trajet à pied

* Google / Maps / Itinéraire
Adresse du collège : Rue Cousteau, Séné
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Voici une correction possible.

Prénom de trois élèves Lili Chloé Ronan

Adresse complète
49, rue de 

Limur,
Séné

26, avenue de 
Penhoët,

Séné

1, impasse Pen 
Duick,
Theix

Moyen de transport 
utilisé pour venir au 
collège

Vélo Voiture Bus

Distance et durée du 
trajet en voiture

1,1 km
3 mn

3,6 km
6 mn

3,2 km
5 mn

Distance et durée du 
trajet à pied

1,1 km
13 mn

3,6 km
43 mn

3,1 km
39 mn
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Surligne en rouge le domicile de Lili, en bleu celui de Chloé et 
en vert celui de Ronan.

Lili

Chloé

Ronan

Biogolfe

SPA

Carrefour 
Market

Tennis club

collège

Intermarché 

AFCS

Carrefour
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Voici la correction.

Lili

Chloé

Ronan

Biogolfe

SPA

Carrefour 
Market

Tennis club

collège

Intermarché 

Carrefour

AFCS
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Surligne en rouge les lieux les plus fréquentés par Lili : 
collège, tennis club, Intermarché.

Lili

Chloé

Ronan

Tennis club

collège

Intermarché 

Biogolfe

SPA

Carrefour 
Market

Carrefour

AFCS

Collège

Tennis club

Intermarché
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Voici la correction.

Lili

Chloé

Ronan

Tennis club

collège

Intermarché 

Carrefour

AFCS

Biogolfe

SPA

Carrefour 
Market
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Surligne en bleu les lieux les plus fréquentés par Chloé : 
collège, AFCS (association culturelle), Carrefour.

Lili

Chloé

Ronan

Tennis club

collège

Intermarché 

Carrefour

AFCS

Biogolfe

SPA

Carrefour 
Market

Collège

AFCS

Carrefour

© Marie Desmares



  

Voici la correction.

Lili

Chloé

Ronan

Tennis club

collège

Intermarché 

Carrefour

AFCS

Biogolfe

SPA

Carrefour 
Market
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Surligne en vert les lieux les plus fréquentés par Ronan : 
collège, SPA (bénévolat), Carrefour Market, Biogolfe.

Lili

Chloé

Ronan

Tennis club

collège

Intermarché 

Carrefour

AFCS

Biogolfe

SPA

Carrefour 
Market

Collège

Carrefour M.

Biogolfe
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Voici la correction.

Lili

Chloé

Ronan

Tennis club

collège

Intermarché 

Carrefour

AFCS

Biogolfe

SPA

Carrefour 
Market

© Marie Desmares



  

Quel est le point commun de ces trois élèves ?
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Voici la correction (ne pas noter).

Ils vont tous au collège Cousteau.

Entrée du collège Cousteau, Séné
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Définis ton espace proche.
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Voici la correction.

Mon espace proche : c’est le territoire où je vis, centré autour du 
collège, de mon domicile, des lieux où je pratique mes loisirs et 
où mes parents font leurs courses.

Le collège Cousteau
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Le professeur  te distribue la brochure que propose la mairie 
de Séné aux touristes voulant  faire le circuit des Voiles 
rouges.
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Voici le circuit des Voiles rouges.
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Tu vas devoir décrire cet itinéraire.

Partez du parking de ...................., et longez le littoral vers 

l’........... (direction) sur environ 300 m. Vous arrivez à ................... 
Remontez sur quelques mètres la rue de Port Anna et empruntez 

le sentier piéton qui permet d’arriver au point de vue ................... 
(depuis lequel vous voyez l’île de ...............) puis qui longe 

le ............. Poursuivez sur 1 km jusqu’à la cale du .......... 
Poursuivez le sentier côtier sur environ 650 m et prenez la rue 

des ................  (nom d’un petit oiseau de mer). Remontez la rue 

de Cadouarn en direction du .............  pour traverser le village 

jusqu’à la ............... ............ Tournez à ............ et longez celle-ci 

en direction du ..........
............ sur près de 2 km pour revenir au parking de Barrarach.
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Complète d’abord les points cardinaux.
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Voici la correction.

  nord

nord-ouest nord-est

sud-ouest   sud-est

est

sud

ouest
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Décris l’itinéraire des Voiles rouges *

* Voir diapositive suivante.

Partez du parking de ...................., et longez le littoral vers 

l’........... (direction) sur environ 300 m. Vous arrivez à ................... 
Remontez sur quelques mètres la rue de Port Anna et empruntez 

le sentier piéton qui permet d’arriver au point de vue ................... 
(depuis lequel vous voyez l’île de ...............) puis qui longe 

le ............. Poursuivez sur 1 km jusqu’à la cale du .......... 
Poursuivez le sentier côtier sur environ 650 m et prenez la rue 

des ................  (nom d’un petit oiseau de mer). Remontez la rue 

de Cadouarn en direction du .............  pour traverser le village 

jusqu’à la ............... ............ Tournez à ............ et longez celle-ci 

en direction du ..........
............ sur près de 2 km pour revenir au parking de Barrarach.
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Voici le circuit des Voiles rouges.
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Voici la correction.

Partez du parking de Barrarach, et longez le littoral vers l’ouest  
(direction) sur environ 300 m. Vous arrivez à Port Anna. 
Remontez sur quelques mètres la rue de Port Anna et empruntez 

le sentier piéton qui permet d’arriver au point de vue Bellevue 

(depuis lequel vous voyez l’île de Boëdic) puis qui longe le 

littoral. Poursuivez sur 1 km jusqu’à la cale du Badel. 
Poursuivez le sentier côtier sur environ 650 m et prenez la rue 

des Sternes (nom d’un petit oiseau de mer). Remontez la rue de 

Cadouarn en direction du nord pour traverser le village jusqu’à 

la baie de Séné. Tournez à gauche et longez celle-ci en direction 

du nord-ouest  sur près de 2 km pour revenir au parking de 
Barrarach.
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Relève  sur la brochure de ce circuit la distance et le temps 
parcourus. 

Distance Temps

....................... .......................
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Voici la correction.

Distance Temps

5,8 km 1 H 40
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Tu connais à présent mieux ton espace proche.
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