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Fiche 6 - Exploration des lieux
1- Quel est le sens du mot lieu?
Que signifie le mot lieu? Suivant la consultation de quelques sources (dictionnaire imprimé, électronique,
logiciel de correction Antidote), voici ce que l’on retient de ce terme.
Le lieu correspond à un endroit. À la notion de lieu est liée celle de lieux publics et de lieux privés.
Lieux publics : restaurant, centre commercial, édifice religieux…
Lieux privés : maison, chambre à coucher, cabinet de médecin…

Il est possible d’associer des sentiments ou des émotions à un lieu. Certains lieux offrent plus de confort et
d’intimité (p. ex., chambre à coucher) que d’autres (p. ex., salle d’attente). Certains lieux évoquent des
souvenirs, d’autres lieux créent un malaise, etc.
A. Identifie au moins trois lieux dans lesquels tu te sens le plus à l’aise? Justifie tes choix.

B. Identifie au moins trois lieux dans lesquels tu te sens le moins à l’aise? Justifie ta réponse.

Comment est-ce qu’un lieu peut avoir un effet sur tes émotions (p. ex., souvenirs, événements vécus)? Justifie
ta réponse en t’appuyant sur des expériences personnelles.

C. Nomme un lieu géographique pour lequel tu ressens un attachement. Comment pourrais-tu
représenter ce lieu sans le prendre en photo?
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2. À quoi ressemble le trajet que tu effectues régulièrement pour venir à l’école?
Dans l’espace prévu ci-après trace le trajet de ta maison à l’école, de mémoire, à vol d’oiseau.
Le point de départ A est ta maison. Le point d’arrivée B est l’école
 Suis le trajet, gauche, droite comme tu le fais.
 Trace une ligne qui respecte les proportions raisonnables des distances.
 Ajoute toute l’information dont tu te souviens sur la carte, école, parc, noms de rues, école, centre
communautaire, etc.
 Numérise ton dessin et le place-le dans ton dossier de documentation Passage. Indique la durée en
minutes (temps) et la distance en km (espace) de ton trajet.
 Rends-toi sur un logiciel de cartographie informatisé tel Google Maps.
 Entre ton adresse et l’adresse de l’école pour voir le trajet, sa durée et sa distance.
 Copie la carte dans ton dossier de documentation créé pour le projet Passage.
 Explore ton quartier en cliquant sur la vue aérienne par satellite.
 Place cette version de la carte dans ton dossier de documentation créé pour le projet Passage.

