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Type de 
travail 
demandé 

Les élèves préparent une affiche ou un collage présentant leur région ou leur canton. 

Objectif Les élèves exposent ce qu’ils ont appris dans un „travail de projet“. 

Matériel 
Ordinateur et imprimante 
Affiche vierge 
Ressources pédagogiques entières 

Séance Travail de groupe 

Durée environ 90‘ 

 
 
  

Informations 
complémentaires: 

 Discuter avec les élèves du travail à effectuer. 

 Il est tout à fait possible de préparer le travail en petits groupes. 

 Les élèves devraient travailler avec la site internet suivant : 

http://map.geo.admin.ch 

D’autres moyens peuvent être utilisés (cartes et plans de ville papier). 

 Vous trouverez en plus une fiche d’évaluation afin que les élèves puissent juger par 
eux-mêmes de leur travail. 

  

 
 
 

http://map.geo.admin.ch/
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Exercice : 
Lis bien le travail à faire, et applique les recommandations. 

Amuse-toi bien ! 

 

Réalise une affiche 
 

 Etudie ton canton 

 Réalise une affiche à ce sujet 

 

Thèmes possibles et contenu de l’affiche 

 Des données générales et des chiffres tels que la superficie, la population, les districts, les 

régions, les cantons voisins, etc … 

 Les cours d’eau dans le canton et les dangers naturels associés  

 Les routes et le bruit routier 

 Curiosités touristiques 

 Événements / célébrations culturelles et historiques 

 Profil d’altitude à travers tout notre canton 

 Comparaison de carte avant / maintenant etc. 

 Diverses routes et chemins (des chemins de randonnée aux autoroutes)  

 Statistiques à propos des accidents de circulation  

 Dangers naturels / Zones de danger 

 Sols : typologie des cultures. Qu’est-ce qui pousse bien dans notre canton? 

 Climat dans notre canton  

 etc. 

 

Astuces : 

1. Tu peux travailler avec la page internet suivante, qui te donnera suffisamment d’info : 

http://map.geo.admin.ch 

2. Traite au maximum de 3 thèmes différents (afin d’avoir plus de détails sur chaque thème) 

3. Réfléchis si tu prépares l'affiche avec des mots clés ou des phrases complètes 

4. Imprime des graphiques des sites internet et utilise de vieilles cartes d’occasion. 

  

http://map.geo.admin.ch/
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Evaluation 
 

Critères Points 

 4 3 2 1 

Première impression 

La première impression sur le public. Titre et objectifs sont 

bien visibles. L'affiche a une structure logique. 

    

Présentation 

Textes et images sont équilibrés. L'affiche semble propre 

et claire. Les graphiques et les tableaux sont bien lisibles. 

    

Images 

Les images sont appropriées et leur contenu est expliqué. 

Les images sont découpées et collées soigneusement. 

    

Texte 

Les textes sont correctement écrits et formulés. 

    

Contenu 

Le contenu sélectionné montre des choses nouvelles et 

des choses importantes sur le sujet. Il est présenté d'une 

manière compréhensible. 

    

     

     

 Total des points 
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