
Découverte

d’un espace lointain

au cycle 2
Réalisation : Michel SOLONEL



 Votre mission : Découvrir l’endroit où habitent ces quatre enfants

Séance 1 : Découverte d’un espace lointain
Objectif : Utiliser des formes usuelles de représentation de l’espace (photographies, cartes, planisphères, globes) pour découvrir
                et situer l’endroit où habite ces quatre enfants

Hello, my name is Thom

Bonjour, je m’appelle Jay

Je suis Helen I’am Ryan
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Voici quelques indices pour vous aider à découvrir l’endroit où habitent Thom, Helen, Ryan et Jay
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San-Francisco

San-Francisco

San-Francisco

Séance 1 : Découverte d’un espace lointain
Objectif : Utiliser des formes usuelles de représentation de l’espace (photographies, cartes, planisphères, globes) pour situer cet espace

Voici d’autres indices pour vous aider à découvrir l’endroit où habitent Thom, Helen, Ryan et Jay



San-Francisco

San-Francisco

San-Francisco

San-Francisco

Séance 1 : Découverte d’un espace lointain 
Objectif : Utiliser des formes usuelles de représentation de l’espace (photographies, cartes,
 planisphères, globes) pour situer cet espace
                

Voici encore d’autres indices pour vous aider à découvrir l’endroit où habitent Thom, Helen, Ryan et Jay



Thom, Helen, Ryan et Jay habitent

                    est une ville située au bord de l’Océan Pacifique.

Cette ville se trouve dans un pays qui s’appelle

Ce pays est situé sur un continent qui s’appelle

Où habitent Thom, Helen, Ryan et Jay  ?

Océan Atlantique

Océan Indien

Séance 1 : Découverte d’un espace lointain : San-Francisco
Objectif : Utiliser des formes usuelles de représentation de l’espace (photographies, cartes, planisphères, globes) pour situer San-Francisco

Exemple de trace écrite à compléter



Thom, Helen, Ryan et Jay habitent à San-Francisco.

San-Francisco est une ville située au bord de l’Océan Pacifique.

Cette ville se trouve dans un pays qui s’appelle les Etats-Unis.

Ce pays est situé sur un continent qui s’appelle l’Amérique.

Où habitent Thom, Helen, Ryan et Jay  ?

San-Francisco

Océan Pacifique

Océan Atlantique

Océan Indien

Séance 1 : Découverte d’un espace lointain : San-Francisco
Objectif : Utiliser des formes usuelles de représentation de l’espace (photographies, cartes, planisphères, globes) pour situer San-Francisco

Exemple de trace écrite

États-Unis



Séance 2 : Formulation de questions sur San-Francisco
Objectif : formuler des questions pour identifier quelques caractéristiques de San-Francisco

 Votre mission :
 Si vous voulez en savoir plus sur San-Francisco, posez des questions à Thom, Helen, Ryan et Jay

San-Francisco



Questions sur San-Francisco

Trace écrite possible pour la séance 2

Séance 2 : Formulation de questions sur San-Francisco
Objectif : formuler des questions pour identifier quelques caractéristiques de San-Francisco

San-Francisco

Comment sont les habitations de Thom, Helen, Ryan et Jay ?
Quels moyens de transport utilisent les habitants de San-Francisco ?
Quels sont les sports pratiqués par les habitants de San-Francisco ?
Etc, etc …



La flèche sur la photo
 indique l’endroit où j’habite

Activité : Décrire l’habitation de Jay 

Séance 3 : L’habitat à San-Francisco
Objectif : Observer, décrire, prélever des informations dans
des documents pour décrire l’habitat à San-Francisco



Trouver les photographies qui correspondent à la description des habitations de Ryan, Thom et Helen

Séance 3 : L’habitat à San-Francisco
Objectif : Observer, décrire, prélever des informations dans des documents pour décrire l’habitat à San-Francisco

     J’habite dans un petit immeuble qui 
se trouve en bas d’une rue en pente. La rue 
 fait de nombreux virages. De chaque côté 

de la rue, on peut voir des massifs.  

 Dans ma rue, il y 
a plein de magasins qui 
vendent toutes sortes de 

produits. Beaucoup de ces
 produits sont fabriqués 

en Chine.

J’habite une maison
Individuelle. Elle est ancienne.

Elle est construite en bois. Elle est
peinte en jaune et en rouge.



Séance 3 : L’habitat à San-Francisco
Objectif : Observer, décrire, prélever des informations dans des documents pour décrire l’habitat à San-Francisco
Exemple de trace écrite

L’habitat à San-francisco

A San-Francisco l’habitat est très varié. On trouve des
maisons individuelles anciennes construites en bois  et
peintes de différentes couleurs. Il y a également de très
hautes tours dans lesquelles sont installés des bureaux
mais qui abritent également des appartements.
Helen vit dans une maison individuelle, Thom et Ryan
dans de petits immeubles. Jay habite dans une tour.



Activité : Nommer et classer les moyens de transport que l’on trouve à San-Francisco.

Séance 4  : Les moyens de transport à San-Francisco
Objectif : Observer, décrire, prélever des informations dans des documents pour caractériser les moyens de transport à San-Francisco

Les cable-cars de San-Francisco sont
connus dans le monde entier. Ils sont
tirés le long de rails par des câbles.
Ils sont très fréquentés par les touristes.



Pour se déplacer dans la ville, les habitants de San-Francisco
utilisent surtout des voitures.
Les touristes qui visitent San-Francisco aiment beaucoup prendre
le cable-car et faire des promenades en bateau dans la baie de
San-Francisco.

Comment venir à San-Francisco ?
Les moyens de transport dans la ville de San-Francisco

En avion

En bus

Les cable-cars sont  tirés le long de rails
par des câbles.
Ils sont très fréquentés par les touristes.

En voiture

Séance 4  : Les moyens de transport à San-Francisco
Objectif : Observer, décrire, prélever des informations dans des documents pour caractériser les moyens de transport à San-Francisco
Exemple de trace écrite



Séance 5  : Les activités sportives pratiquées à San-Francisco
Objectif : Observer, décrire, prélever des informations dans des documents pour caractériser les sports et les loisirs à San-Francisco

Stade de l’équipe des Giants de San-Francisco

Activité :  Faire la liste des activités sportives qui sont pratiquées à San-Francisco.
               Trouver des photographies qui correspondent à ces activités sportives et classer les dans un tableau.

L’équipe des Giants est une équipe professionnelle de base ball. Elle
est très appréciée par les habitants de San-Francisco qui viennent la
voir jouer dans un superbe stade situé au bord de la mer.



Séance 4  : Les activités sportives pratiquées à San-Francisco
Objectif : Observer, décrire, prélever des informations dans des documents pour caractériser les sports et les loisirs à San-Francisco

Dans la baie de San-Francisco, les habitants
de la ville peuvent pratiquer ou admirer de
nombreuses activités nautiques.

Faire du jogging est une activité
très populaire à San-Francisco.
Elle est pratiquée dans les rues
et dans les parcs de la ville.

Le marathon de San-Francisco a lieu chaque année
au mois de juillet. C’est la seule course pédestre qui
permet de franchir le Golden Bridge. Ce pont a été
longtemps le plus grand pont suspendu du monde.



Séance 4  : Les activités sportives pratiquées à San-Francisco
Objectif : Observer, décrire, prélever des informations dans des documents pour caractériser les sports et les loisirs à San-Francisco

Les joueurs de football américain de l’équipe
des 49ers de San-Francisco ont de nombreux
supporters. Les couleurs de l’équipe sont l’or,
le rouge et le noir. Les joueurs portent ces
couleurs sur leur tenue sportive et leur casque.



Séance 4  : Les activités sportives pratiquées à San-Francisco
Objectif : Observer, décrire, prélever des informations dans des documents pour caractériser les sports pratiqués à San-Francisco
Exemple de trace écrite

Les sports pratiqués à San-Francisco

Sports nautiquesCourses pédestresSports d’équipe

Marathon de San-Francisco sur le Golden Bridge

Joggeuse dans une rue de San-Francisco Voiliers

Le base ball 

Le football américain 

Planches à voiles



Séance 5 : Évaluation



Et maintenant pour le plaisir des yeux…




































