
Sartilly aujourd'hui : Découverte de la commune

A) Au cours de la visite

1. Repérer sur ce plan le collège Anatole France. 

Entourez le. Notez l'heure sur le plan.

2. A chaque arrêt (numéroté sur le plan), observez 

l'endroit où vous vous trouvez. Nommer ce(s) lieu(x) à 

l'aide des noms sur le plan (rues ou autres) et l'heure.

3. Repérez-vous sur la photographie aérienne et, dans 

les cercles prévus à cet effet, notez le numéro de la 

photographie concernée.

4. Pour chaque photographie, cocher les bonnes 

propositions parmi les suivantes :

- Quartier pavillonnaire  (maisons individuelles avec 

jardin)

- Zone industrie lle  (usines) et commerciale

- Centre ancien (monuments, vieilles maisons ...)

- Zone d'habitat collectif (immeubles/maisons 

accolées)

- Zone de loisirs  (terrain de jeux, piscine ...)

- Axe de communication important (autoroute, voie 

ferrée...)

5. Cochez la case oui ou non pour la fréquentation de ce 

lieu, la régularité de cette fréquentation en cas de 

réponse affirmative et la raison de cette fréquentation.

B) En classe

1. Sur la photographie aérienne, entourez en noir la zone 

du paysage étudié au début du cours sur Sartilly.

2. D'après votre visite, la commune a-t-elle changéé 

depuis le début des années 1980 ? Justifiez votre 

réponse à l'aide des informations recueillies sur le 

terrain.

3. A partir de l'itinéraire que vous avez suivi, rédigez 

quelques lignes décrivant la commune de Sartilly.

Plan de Sartilly publié dans une 

brochure de la communauté de 

communes.
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Vue aérienne de Sartilly, http://www.geoportail.fr

Photographie n° 1

Photographie n° 3
Lieu :  

Type d'endroit

 Quartier pavillonnaire 

  Zone industrielle et commerciale

  Centre ancien 

  Zone d'habitat collectif 

  Zone de loisirs

  Axe de communication important 

 Je fréquente ce lieu : oui  non

 de temps en temps   souvent  

très souvent 

 Pourquoi ? : 

Lieu :  

Type d'endroit

 Quartier pavillonnaire 

  Zone industrielle et commerciale

  Centre ancien 

  Zone d'habitat collectif 

  Zone de loisirs

  Axe de communication important 

 Je fréquente ce lieu : oui  non

 de temps en temps   souvent  

très souvent 

 Pourquoi ? : 

Photographie n° 2

Lieu :  

Type d'endroit

 Quartier pavillonnaire 

  Zone industrielle et commerciale

  Centre ancien 

  Zone d'habitat collectif 

  Zone de loisirs

  Axe de communication important 

 Je fréquente ce lieu : oui  non

 de temps en temps   souvent  

très souvent 

 Pourquoi ? : 

Photographie n° 4 Lieu :  

Type d'endroit

 Quartier pavillonnaire 

  Zone industrielle et commerciale

  Centre ancien 

  Zone d'habitat collectif 

  Zone de loisirs

  Axe de communication important 

 Je fréquente ce lieu : oui  non

 de temps en temps   souvent  

très souvent 

 Pourquoi ? : 

http://www.geoportail.fr/


Photographie n° 5 Lieu :  

Type d'endroit

 Quartier pavillonnaire 

  Zone industrielle et commerciale

  Centre ancien 

  Zone d'habitat collectif 

  Zone de loisirs

  Axe de communication important 

 Je fréquente ce lieu : oui  non

 de temps en temps   souvent  

très souvent 

 Pourquoi ? : 

Photographie n° 8 Lieu :  

Type d'endroit

 Quartier pavillonnaire 

  Zone industrielle et commerciale

  Centre ancien 

  Zone d'habitat collectif 

  Zone de loisirs

  Axe de communication important 

 Je fréquente ce lieu : oui  non

 de temps en temps   souvent           

 très souvent 

 Pourquoi ? : 

 

Lieu :  

Type d'endroit

 Quartier pavillonnaire 

  Zone industrielle et commerciale

  Centre ancien 

  Zone d'habitat collectif 

  Zone de loisirs

  Axe de communication important 

 Je fréquente ce lieu : oui  non

 de temps en temps   souvent  très 

souvent 

 Pourquoi ? : 

Photographie n° 6

Lieu :  

Type d'endroit

 Quartier pavillonnaire 

  Zone industrielle et commerciale

  Centre ancien 

  Zone d'habitat collectif 

  Zone de loisirs

  Axe de communication important 

 Je fréquente ce lieu : oui  non

 de temps en temps    souvent   

très souvent 

 Pourquoi ? : 

Lieu :  

Type d'endroit

 Quartier pavillonnaire 

  Zone industrielle et commerciale

  Centre ancien 

  Zone d'habitat collectif 

  Zone de loisirs

  Axe de communication important 

Je fréquente ce lieu : oui  non

de temps en temps   souvent  très souvent 

Pourquoi ? : 

Photographie n° 7

Photographie n° 9



Raconter : En quelques lignes, racontez votre visite de la commune de Sartilly. Votre récit doit suivre l'itinéraire parcouru. Vous devez utiliser le vocabulaire 

adapté, le nom des rues, le temps parcouru, dire si c'est un lieu que vous fréquentez et pour quelle raison.

________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________

Mon espace vécu se limite-t-il à mon espace proche, Sartilly ?

Compléter le tableau à partir de votre pratique personnelle.

Ecole Collège Lycée

La scolarité
Lieux

Moyen de transport

Activités (sport, musique, ...) Cinéma Spectacle

Les loisirs
Lieux

Moyen de transport

Pain (journal) Alimentation Electroménager

Achats/consommation
Lieux

Moyen de transport

Médecin Spécialiste Hôpital

La santé
Lieux

Moyen de transport


