Cartes d’excursions


Mission

Les élèves examinent avec attention une carte d’excursions (profil de
l’itinéraire compris) et répondent à des questions à ce sujet. Ils dessinent
ensuite eux-mêmes une carte d’excursions en suivant les instructions, puis
composent leur propre description, qui peut à son tour être transformée
en carte d’excursions.


Objectif





Ressources



Forme sociale

TI / TB

Durée

20‘

Les élèves savent comment répondre à des questions précises à
l’aide d’une carte d’excursions avec renseignements
complémentaires.
Ils approfondissent leurs connaissances des cartes d’excursions en
en dessinant une eux-mêmes.
Informations destinées au personnel enseignant
Éventuellement feuilles supplémentaires pour les cartes
d’excursions
Solutions

Informations complémentaires:




www.randonner.ch
www.suisse-a-pied.ch
http://www.myswitzerland.com/fr-ch/randonnee.html?nodeid=25533

Cours kiknet.ch:
 La lecture de cartes (swisstopo)
 et bien plus

03b Chemins de randonnée
Informations destinées au personnel enseignant

1¦6

Cartes d’excursions


Énigme des cartes d’excursions
Tu sais désormais identifier les collines et les montagnes sur des cartes d’excursions. Mais
comment les maisons, rues, rivières, lacs, forêts, etc. sont-ils représentés? Pour leur
représentation simplifiée, on utilise des symboles appelés signes conventionnels. Ils sont
identiques sur la plupart des cartes. Certains signes conventionnels particuliers sont expliqués
plus précisément dans une légende (souvent située au bas de la carte). La légende
comprend parfois aussi des renseignements complémentaires difficiles à représenter sur une
carte.
Choisis l’une des deux propositions de randonnées «Droséras sur le
Grimsel» ou «Les châteaux de Bellinzone» et réponds aux douze
questions suivantes. Tu dois examiner précisément la carte, les
renseignements complémentaires et le profil de l’itinéraire. Trouveras-tu
toutes les réponses? Bonne chance!

Titre de la carte: _______________________________________________
1. De quelle catégorie de chemin de randonnée s’agit-il? __________________
2. Peut-on visiter un château fort pendant la randonnée?  Oui  Non
3. La randonnée est-elle adaptée aux familles et aux enfants?  Oui  Non
4. De combien de mètres descend-on pendant la randonnée? ________
5. Quel est le symbole du lieu d’arrivée de la randonnée? Dessine-le ici:
6. La randonnée longe-t-elle un lac?  Oui  Non
7. Y a-t-il une ville dessinée sur la carte? Si oui, indique son nom.  Oui  Non
___________________
8. Y a-t-il une gare (ferroviaire) au point de départ de la randonnée?  Oui  Non
9. À quelle altitude le point de départ se situe-t-il? ________
10. Y a-t-il une aire de repos avec espace grillades en route (ni au départ, ni à l’arrivée)?
 Oui  Non
11. Combien de temps dure la randonnée complète? ________
12. La randonnée se déroule-t-elle en Suisse alémanique, romande ou italienne (D, F, I)?
_______
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Dessiner une carte d’excursions
1.
2.
3.

Dessine une carte d’excursions. Tiens compte des indications de la
légende et des dix instructions ci-dessous. Commence par les lire
attentivement.
Compare ta carte avec celle des autres élèves et discutez de ce qui
vous frappe.
Rédige la description d’une carte d’excursions et demande à l’un de
tes camarades de la dessiner.

Légende:
Maison: carré noir ¦ Château fort: à inventer toi-même ¦ Eaux: en bleu¦ Chemin de randonnée pédestre: ligne
rouge ¦ Forêt: en vert¦ Chemin de randonnée de montagne: tirets rouges ¦ Chemin de randonnée alpine: points
rouges

Instructions:
1. À droite de la carte se trouve un grand lac. Seule une partie est visible.
2. À gauche du lac se trouve une bande de forêt.
3. Deux montagnes sont situées en haut à gauche et en haut au milieu de la carte
(courbes de niveau).
4. En bas à gauche, il y a un village de 10 maisons.
5. Un téléphérique relie le village à la montagne de gauche.
6. Un chemin de randonnée de montagne monte en zigzags du village au sommet de
gauche.
7. Un chemin de randonnée pédestre direct mène du village au lac. Il se sépare en
deux au lac. L’une des branches contourne le lac par la droite, l’autre par la gauche.
8. La partie supérieure de la forêt comprend un château fort. Un long chemin de
randonnée de montagne relie le château à la montagne de droite.
9. Un chemin de randonnée alpine escarpé mène d’un sommet de montagne à l’autre.
10. Donne des noms aux deux montagnes, au lac et au village et inscris-les sur la carte.
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Solutions
Énigme des cartes d’excursions
Droséras sur le Grimsel
1. De quelle catégorie de chemin de randonnée s’agit-il? Chemin de randonnée de
montagne
2. Peut-on visiter un château fort pendant la randonnée? Non
3. La randonnée est-elle adaptée aux familles et aux enfants? Pas vraiment, en tout cas elle
n’est pas adaptée aux poussettes.
4. De combien de mètres descend-on pendant la randonnée? 405 m
5. Quel est le symbole du lieu d’arrivée de la randonnée? Dessine-le ici:
6. La randonnée longe-t-elle un lac? Oui
7. Y a-t-il une ville dessinée sur la carte? Si oui, indique son nom. Non
8. Y a-t-il une gare (ferroviaire) au point de départ de la randonnée? Non, un bus
9. À quelle altitude le point de départ se situe-t-il? 1950 m env.
10. Y a-t-il une aire de repos avec espace grillades en route (ni au départ, ni à l’arrivée)?
Non
11. Combien de temps dure la randonnée complète? 4 h 50 min
12. La randonnée se déroule-t-elle en Suisse alémanique, romande ou italienne ? En Suisse
alémanique
Les châteaux de Bellinzone
1. De quelle catégorie de chemin de randonnée s’agit-il? Chemin de randonnée de
montagne
2. Peut-on visiter un château fort pendant la randonnée? Oui
3. La randonnée est-elle adaptée aux familles et aux enfants? Oui
4. De combien de mètres descend-on pendant la randonnée? 355 m
5. Quel est le symbole du lieu d’arrivée de la randonnée? Dessine-le ici:
6. La randonnée longe-t-elle un lac? Non
7. Y a-t-il une ville dessinée sur la carte? Si oui, indique son nom. Oui, Bellinzone
8. Y a-t-il une gare (ferroviaire) au point de départ de la randonnée? Oui
9. À quelle altitude le point de départ se situe-t-il? 250 m d’altitude env.
10. Y a-t-il une aire de repos avec espace grillades en route (ni au départ, ni à l’arrivée)? Oui
11. Combien de temps dure la randonnée complète? 3 h 35 min
12. La randonnée se déroule-t-elle en Suisse alémanique, romande ou italienne ? En Suisse
italienne (Tessin)
Dessiner une carte d’excursions
Solution individuelle
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