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Activité 1

A la découverte de notre environnement proche… 
 
Partie 1 : l’espace du collège. 
 
1. Sur le plan du collège, indique les éléments suivants en utilisant la lettre correspondante :  

A. La salle d’EST 
B. L’infirmerie 

C. Le bureau de vie 
scolaire 

D. Le CDI 
E. La cantine 

	
2.	Indique	le	chemin	depuis	la	salle	d’EST	pour	atteindre	la	zone	d’observation	de	ton	équipe.	(1.3. Se repérer)	

	
3. Ecris dans la bulle au moins 5 éléments que tu as pu observer dans l’environnement (vivant ou non).  
Exemple : une araignée sur un tronc d’arbre   (4.1. Observer) 
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Zone	d’observation	n°	…..	
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4. Dans le cadre suivant, fais un croquis de la façade d’un bâtiment et identifie les matériaux utilisés 
que tu connais. (1.3. Représenter un élément) 
	

	

5. Relie chaque appareil apporté par le professeur à la caractéristique physique du milieu qu’il permet de 
mesurer. (4.1. Mesurer) 

Le luxmètre        ☐  

Le thermomètre ☐ 

L’hygromètre ☐ 

o mesure l’humidité dans l’air (= hygrométrie) en % 

o mesure la quantité de lumière (= luminosité) en klux 

o mesure la température en °C 

 
6. Mesure la température, l’humidité et l’éclairement dans ta zone d’observation grâce aux appareils 
apportés par le professeur et complète le tableau suivant. (4.1. Mesurer, 3.1. Compléter un tableau) 
 
 

 
Température  

(en °C) 

Humidité 

 (en %) 
Luminosité  

(en klux) 

Zone d’observation 

n°….. 

heure : …………………. 
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BILAN	de	la	sortie	:	

7. Tu trouveras ci-dessous des étiquettes reprenant des éléments observés par des élèves lors de la sortie. 
Ta mission est de classer ces éléments en trois groupes logiques. 
Pour cela, utilise trois couleurs différentes (une couleur par groupe)	pour colorier les cercles 
présents dans chaque étiquette. (4.1. Raisonner)	
 
 

	 

 

 

 
 
7. À partir des groupes formés dans la question 2, complète le tableau ci-dessous avec 3 éléments 
différents pour chaque case et donne un nom à chacun des groupes que tu as créés. (3.1. Compléter un 
tableau, 4.1. Raisonner) 

Nom du 
groupe    

Eléments 
observés 
lors de la 

sortie 

   

 
6. D’après ce que tu as observé, trouve-t-on les mêmes êtres vivants dans tous les endroits du parc ? A 
ton avis, pourquoi ? (4.1. Observer et raisonner) 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Un	cloporte	sous	les	
feuilles	humides.	

Des	bâtiments	
dans	le	collège. 

	

Un	arbre	
dans	la	cour.	

Un	gendarme	
sous	la	haie	sur	
le	sol	sec.	

De	la	mousse	
sur	un	arbre.	

Des	fourmis	en	
train	de	creuser	
dans	le	sol.	

Du	sable	par	
terre.	

Une	flaque	d’eau	
sur	le	sol.	

Une	canette	vide	
dans	l’herbe.	

Une	cage	de	foot	
sur	un	terrain.	

Du	goudron	
coulé	par	terre.	 Des	feuilles	mortes	

dans	l’herbe.	

Des	cailloux	enfoncés	
dans	la	terre.	
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Partie 2 : l’espace du village ou de la ville. 
 

Investigation 1 : 

A partir de la vidéo d’une rue de notre ville ou à partir d’une visite en Streetview, réalise et complète le tableau 

suivant : 

 

Bâtiment Fonction 
(= à quoi sert-il ?) 

Matériaux utilisés Époque de construction 
(récent ou ancien) 

Mairie    

Pharmacie    

……… 
   

 

Investigation 2 : 

1°) À partir des documents ressources, représente sous la forme d’un schéma le bâtiment observé : 

- la forme du bâtiment 

- le nom des matériaux 

- l’assemblage des matériaux 

 

2°) Propose des hypothèses justifiant la forme architecturale  et le choix des matériaux en fonction de 

l’environnement naturel. 

 

Synthèse active :  
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Documents	pour	l’ilot	1	:	
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