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Type de 
travail 
demandé 

Différents exercices avec geo.admin.ch 

Objectif 
Les élèves peuvent consulter des éléments familiers de leur environnement spatial en utilisant 
des cartes, ou encore trouver des objets sur les cartes tout en lisant les formes d'affichage (par 
exemple, l'échelle et l'orientation des informations, le type d’image affichée). 

Matériel 
Informations 
Ordinateur avec accès internet 

Séance Travail individuel ou en groupe 

Durée 45‘ 

 
 
  

Informations 
complémentaires: 

 Vous trouverez de plus amples informations sur www.schoolmaps.ch/fr 

(en allemand seulement) 

Cartes et images © swisstopo 

  

 
 
 
 
 
 
 

http://www.schoolmaps.ch/fr
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Exercice 1: Le chemin de l‘école 

 

1. Assis-toi devant ton ordinateur et ouvre la page internet: www.map.geo.admin.ch. 

 
 

2. Tape ton adresse dans la zone de recherche. Trouves-tu ta maison ?  

3. Tu peux zoomer dans l’image avec la roulette de la souris. Zoome aussi près que possible. 

4. Essaie les autres types de cartes (Cartes noir & blanc, Cartes couleurs, Photo aérienne) 

5. Zoome maintenant de manière à ce que tu puisses voir ton école. 

6. Ouvre le menu et choisi « Dessiner et Mesurer sur la carte ». 

7. Choisis le bouton „Mesurer“. 

8. Tu peux maintenant mesurer le chemin de l’école. Commence par sélectionner ta maison puis 

saisis un point à chaque changement de direction qui t’amène jusqu’à l’école (clique le 

bouton gauche de la souris pour chaque point, puis un double-clique sur l’école). Maintenant 

tu peux voir la longueur du chemin et le profil du chemin te menant à l’école. 

  

http://www.map.geo.admin.ch/
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Excercice 2: 
Quel âge a ma maison ? 

Quel âge a mon école ? 

 

1. Ouvre la page internet : www.map.geo.admin.ch. 

2. Tape ton adresse dans la zone de recherche.  

3. Ouvre dans le menu en haut à gauche „Cartes affichées“ puis coche la case „Voyage dans le 

temps“. 

 
4. Tu peux maintenant changer l’année de la carte entre 1844 et 2013 en cliquant sur l’année 

qui apparait en chiffre rouge. Tu peux ainsi trouver quand ta maison ou ton école a été 

construite. 

5. Tâche supplémentaire: Comment étaient les environs autour de ta maison à ta naissance? 

  

http://www.map.geo.admin.ch/
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Exercice 3: Pour d‘autres besoins, d’autres cartes 

 

1. Ouvre la page internet : www.map.geo.admin.ch. 

2. Ouvre dans le menu en haut à gauche „Geocatalogue“ puis clique sur „Changer thème“. 

 
3. Choisis au moins 4 grands thèmes et décris le avec des mots clés. 

 

Thème Contenu 

OFAG Office fédéral de l‘agriculture 
Cartes du sol, Cartes climatiques, Désignation 

des produits et promotion des ventes… 

  

  

  

  

  

 

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