
 

Utiliser les règles de base de calcul et du raisonnement mathématique 

M2-D Se repérer dans l'espace 

 
PRE-REQUIS 
Savoir lire, écrire et 
compter 
 
VALIDATION 
Attestation de formation  
identifiant les 
compétences validées par 
évaluation 
 
DURÉE INDICATIVE 
14 heures 
 

 
OBJECTIFS / COMPETENCES DEVELOPPEES 
Au terme de la formation, l’apprenant sera 
capable de : 
- Lire un plan, une carte, un schéma et en extraire des 

informations utiles  
 

CRITERES D’EVALUATION 
- Les réponses aux questions relatives à la lecture et à la 

compréhension d’un plan, d’une carte ou d’un schéma 
sont justes. Les informations utiles en sont extraites.  

CONTENU / ACTIVITES 

S’orienter pour se repérer  

- Notion de géographie (France, Régions, départements) 
- Notion d’orientation (les points cardinaux, la boussole) 

Convertir les unités de longueur et d’aire  

- Unités de mesure de longueurs et  d’aires (dont les instruments de mesure) 
- Conversion d’unités 
- Notion d’échelle 

Lire un plan et en extraire des informations utiles  

- Retrouver un lieu sur un plan  
- Nommer un lieu à partir de coordonnées  
- Établir un itinéraire afin de rejoindre un lieu sur un plan  
- Effectuer un parcours sur un plan à partir d’indications  
- Lire une carte et en tirer des informations utiles 
- Savoir retrouver en réel des éléments disposés sur une carte à partir de coordonnées 
- Retrouver un lieu sur une carte  
- Répertorier des éléments sur une carte (cours d’eau, rues, parcs, monuments,…)  
- Nommer un lieu à partir de coordonnées  
- Établir un itinéraire afin de rejoindre un lieu sur une carte  
- Effectuer un parcours sur une carte à partir d’indications 

Lire un schéma et en extraire des informations utiles  

- Retrouver un lieu sur un schéma (exemple : schéma du réseau des transports en 
commun) 

- Nommer un lieu à partir de coordonnées/ d’une grille 
- Établir un itinéraire afin de rejoindre un lieu sur un schéma 
- Effectuer un parcours sur un schéma à partir d’indications 

 

  


