CLASSE CARTE COLLABORATIVE
DECOUVERTE ET CREATION

Tout au long de la semaine nous découvrirons le monde de l'information
géographique dans lequel les générations d'aujourd'hui vont devoir évoluer.
A l'aide de nombreux ateliers et de projets appliqués nous nous familiariserons
avec des nouvelles technologies (gps, web 2.0…), mais nous replacerons cette
technologie dans la connaissance de l'histoire et des enjeux de la cartographie et
l'ancrerons sur des sujets concrets de valorisation du patrimoine.
Il est tout à fait envisageable de se rapprocher de l'intervenant de manière à
construire des séquences en lien avec des objectifs spécifiques et en
complémentarité avec une autre thématique.

Proposition de programme pour 5 jours

TARIF :
A partir de 221 € / élève,

pour une classe de 25 élèves et
2 adultes. Ce tarif ne comprend
pas les transports et les
animateurs de vie quotidienne.

Celui-ci peut être modifié à votre convenance !
Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Sommières

1eres
cartes

Géocaching
à Arles

Cartes en
ligne

Bilan

JOUR 1 :

Matin
Arrivée, accueil, installation et présentation du programme.
Pique-nique préparé par les parents dans le parc.
Après-midi
En deux séquences : jeu de piste (type géocaching) à Sommières ou aux
alentours ensuite retour d’expériences, listing des différents points
d'intérêts rencontrés au cours du l’atelier.

JOUR 2 :

Matin
Réalisation de cartes mentales du site visité la veille, discussion sur ce
qu'est une carte, une information géographique, un gps.
Comparaison
entre
différentes
cartes
(IGN,
googlemaps,
OpenStreetMap...). Débat sur la contribution de tout un chacun pour la
construction et la mise à jour des cartes. Choix par groupes de points
d'intérêts que l'on pourrait cartographier sur Sommières et ses
alentours.
Après-midi
Collecte avec GPS sur le terrain par groupe des points d'intérêts choisis.
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JOUR 3 :

Matin
A Arles : jeu de piste type géocaching. Grâce à un livret pédagogique,
découverte de la presqu’île à travers son histoire et recherche du trésor
dans le Musée Départemental d’Arles Antique.
Pique-nique.
Après-midi
Suite de l’animation dans le Musée Départemental d’Arles Antique.

JOUR 4 :

Matin
Reprise du travail sur la cartographie : travaux pratiques de saisie des
informations sur OpenStreetMap de façon simplifiée, saisie des points
d'intérêts collectés par GPS. Discussion sur la carte participative,
présentation des projets cartographiques humanitaires d'OpenStreetMap.
Repas à l'Ethic-étapes le Cart.
Après-midi
Retour sur le terrain avec approfondissement de la connaissance des
points d'intérêt choisis avec intervenant extérieur si nécessaire.

JOUR 5 :

Matin
Réalisation de la carte issue des informations collectées et saisies dans
OSM. Chaque élève repart avec sa carte réalisée dans la semaine !
Repas à l’Ethic-étapes le Cart.
Après-midi
Départ de Sommières.

INTERVENANTS :
Amélie Nespoulous. Cartographe, géomaticienne et animatrice de
projets de cartographie participative a acquis une véritable
expérience dans la formation et la transmission de sa passion des
cartes.
Manuel Ibanez. Animateur du Collectif des Garrigues, a plus de dix
ans d'expérience d'animation et de formation sur l'environnement, le
patrimoine, les sciences participatives sur le secteur des garrigues
gardoises et héraultaises.
Partenariat envisageable avec le service patrimoine de la ville de
Sommières et l'office de tourisme de Sommières.

