
Découverte de Saint-James … via internet (site « Géoportail »)

➢1)-Allez à communes : Saint-James = J'y vais [50 Manche] (en bas sous le planisphère)
•Quel  type  de  document  apparaît  à  l'image  (une  carte,  un  graphique,  un  texte,  une  photographie,  un  dessin  ...)?  …
..................................................................................................................................................

✗Notez l'échelle de cette vue aérienne (à droite) : …...............................
✗Notez les coordonnées géographiques de la commune de Saint-James (voir en bas de la photo): 
•Quelle est sa latitude (position par rapport à l'équateur) ? …........................................................................
•et sa longitude (position par rapport au méridien de Greenwich) ? …...........................................................



➢2)-Allez visionner la carte IGN de la commune (à gauche : cartes / carte IGN / cliquer dans le 
carré)

•Quels  sont  les  bâtiments  situés  au  Sud-Ouest  du  gymnase  ?  …
.............................. …......................................................................................
•Quel lieu de mémoire, situé à l'Est de Saint-James et visité par de nombreux 
touristes,  est  identifié  sur  cette  carte  à  l'aide  du  sigle  US  .?  …
..............................................................................................................

➢3)-Allez à l'échelle  de la maison (à droite : cliquer sur la loupe / positionner le curseur sur le 
collège / cliquer)
✗Notez l'échelle : …...............................
✗Enlevez la sélection « carte IGN » (à gauche : croix pour fermer)
✗Allez visionner les parcelles cadastrales (à gauche : parcelles cadastrales) : 

•Quel est le nom des deux rues qui bordent le collège ? …........................  …
.................................................................. …..................................................
….........................................................................................................................

➢4)-Revenez à l'échelle de la rue (déplacez le curseur situé à droite)
✗Enlevez la sélection « parcelles cadastrales »
✗Allez visionner les routes (à gauche : réseaux de transport / routes)
•De quelle  couleur  apparaissent  les deux principales  routes  départementales qui  se  croisent  dans le  centre de Saint-James ? …
....................................
➔Vous noterez plus tard le nom de ces deux routes départementales en consultant le plan papier que votre professeur vous donnera : 
…........................ ….......................................................................................................................................................
✗Allez visionner le réseau hydrographique (à gauche : hydrographie / réseau hydrographique)
•De quelle couleur apparaît le cours d'eau situé à l'Est de Saint-James ? …..............................
➔Vous noterez plus tard le nom de ce cours d'eau en consultant le plan papier : ….........................................................................
✗Allez visionner les bâtiments (à gauche : surfaces bâties / bâtiments)
•De quelle couleur apparaissent les maisons du centre ville ? ….......................
•De quelle couleur apparaissent les bâtiments industriels et le centre commercial (si vous ne savez pas où ils sont localisés, consultez 
le plan papier) ? …............................
•Que diriez vous du bâti (entourez la ou les bonnes réponses) :
il est dense (les bâtiments sont serrés côte à côte) 
il est lâche (les bâtiments sont disséminés)
il est dense à certains endroits / lâches à d'autres endroits

➢5)-Allez à l'échelle de la ville (curseur à droite)
✗Notez l'échelle : …........................................
✗Enlevez toutes les sélections (sauf « photo aérienne ») et allez visionner la carte IGN :
•Y a-t-il beaucoup de villes ou de villages autour de Saint-James (justifiez votre réponse en citant le nom de 2 ou 3 de ces villes ou 
villages) ? …...................................................................................................................….................... 
•Quel axe de communication important, représenté en bleu, se trouve à l'Ouest de Saint-James (vous verrez son nom inscrit en rouge 
en plaçant votre curseur entre ville et département ) ? …......................…............................................

Carte IGN à l'échelle du département



➢6)-Allez à l'échelle du département (curseur à droite)
✗Notez l'échelle : ….............................................
•Savez-vous dans quel département est localisée Saint-James ? …..................................................................................
•A quelle plus grande ville du département l'A.84 relie-t-elle Saint-James ? …...............................................................
•Quel  célèbre  site  touristique  situé  à  quelques  kilomètres  de  Saint-James  attire  des  touristes  du  monde  entier  ?  …
......................................................................................................................................................................................
•Citez,  si  vous  en  connaissez,  d'autres  sites  touristiques  qu'ils  peuvent  visiter  à  proximité  ?  …......................................  …
.....................................................................................................................................................................................
✗Enlevez la sélection « carte IGN »

➢7)-Allez à l'échelle du pays 
✗Notez l'échelle : …............................................
•Dans quel pays se situe Saint-James ? …...............................................................
•Dans quelle partie de ce pays (utilisez les points cardinaux : Nord/Est/Sud/Ouest) ? …................................................
•Savez-vous dans quelle région française est localisée Saint-James ? ….........................................................................
✗Allez visionner la carte IGN :
•Entre  quelles  grandes  villes  bas-normande  et  bretonne  est  située  Saint-James  ?  ….......................................  …
......................................................................................................................................................................................
•Quelle mer borde les côtes de ces deux régions ? ….......................................................................................................
✗Enlever la sélection « carte IGN »

➢8)-Allez à l'échelle du monde :
✗Notez l'échelle : …..................................................
•Sur quel continent est localisée la France ? ….......................................
•Quel océan borde les côtes de ce pays ? …............................................

➢9)-Quitter  le  Géoportail  et  allez  dans  la  rubrique  info  (à  droite)  du  site  : 
www.communes.com/basse-normandie/manche/saint-james_50240 :
•Combien y a-t-il d'habitants à Saint-James ? ….............................................
•Quelle est la superficie de la commune de saint-James ? …..........................
•Quelle est la densité de population à Saint-James ? …..................................

➢10)-Réalisez, dans le cadre ci-dessous, un croquis sur l'organisation du territoire local (aidez 
vous de la carte IGN à l'échelle du département = page 2)
✗Sur ce croquis vous représenterez la côte de la Mer de la Manche à l'aide d'un figuré linéaire 
bleu,  l'A.84 à l'aide d'un figuré linéaire noir  (et  vous noterez le  nom de cette  autoroute en 
minuscules noires le long de son tracé), les villes d'Avranches, de Saint-James et de Rennes à 
l'aide d'un figuré ponctuel noir (et vous noterez le nom de ces villes en minuscules rouges) et les 
sites touristiques du cimetière américain de Saint-James et du Mont-Saint-Michel à l'aide d'un 
figuré ponctuel rouge.
✗N'oubliez pas de faire une légende dans laquelle figureront tous ces figurés.

➢11)-Complétez les deux premières rubriques (« localisation » et  « taille de la ville »)  de la grille comparative sur les paysages 
urbains que vous a distribué votre professeur à l'aide de ce que vous avez appris et des planisphères indiqués .

http://www.communes.com/basse-normandie/manche/saint-james_50240


Grille comparative sur les paysages urbains

Saint-James Paris Lagos

Localisation Pays (pp.178-179)

Continent

Cadre naturel :
- relief (pp.216-217)
- climat (p.212)
- cours d'eau ou fleuve

Densité de population
(doc.1 p.194)

Niveau de vie (doc.2 p.194)

Aire culturelle

Taille de la ville Nombre d'habitants

Etendue (petite, moyenne, 
grande)

Description Il y a un centre ancien 
(monuments, vieilles maisons ...)

Il y a un quartier des affaires avec 
des gratte-ciel

Il y a un quartier de belles 
maisons / beaux immeubles

Il y a un quartier d'habitat 
collectif (immeubles et maisons 

de type HLM)

Il y a un quartier pavillonnaire 
(maisons individuelles avec un 

petit jardin)

Il y a un quartier de bidonvilles 
(habitat construit avec des 
matériaux de récupération)

Il y a une zone industrielle 
(usines)

Il y a une zone commerciale 
(centres commerciaux)

Il y a des équipements de loisirs 
(terrains de jeux, piscine, ...)

Il y a des édifices religieux 
(église, cathédrale ...)

Il y a une ou des autoroute(s)

Il y a un ou des port(s) ou 
aéroport(s)

Il y a un ou des réseau(x) de 
transport en commun (bus - train)



Découverte de Saint-James … à pied !!!

–Exercice   : Sortie sur le terrain

➢1)-Observez le plan de Saint-James : trouvez le collège du Clos tardif, surlignez le et notez à côté l'heure qu'il est.

➢2)-Suivez l'itinéraire que vous indique votre professeur et tracez le sur le plan à l'aide d'un fluo (aidez vous du nom des rues)

➢3)-A  chaque  arrêt  signalé  par  votre 
professeur :

*  Observez  l'endroit  où  vous  vous  trouvez, 
faites  une  croix  sur  le  plan  de  Saint-James 
pour  indiquer  votre  position  et  numérotez 
l'arrêt (n°1, n°2 ...)

* Notez l'heure qu'il est dans le cadre prévu à 
cet effet.

* Observez les photographies prises par votre 
professeur  et  notez  le  numéro  de  celle  qui 
correspond à l'endroit où vous vous trouvez

*  Indiquez  s'il  s'agit  d'un  quartier 
pavillonnaire,  d'une  zone  industrielle  et 
commerciale,  du centre ancien ,  d'une zone 
d'habitat  collectif,  d'un  quartier  de  belles 
demeures, d'une zone de loisirs ou d'un axe 
de communication important.

* Notez dans « mes sens en éveil » ce que vous 
ressentez là où vous vous trouvez (odeurs, bruits, 
mouvements,  lumière,  ambiance,  couleurs, 
matériaux, formes …)

➢4)-Une fois rentré(e), décrivez en quelques lignes l'itinéraire que vous avez parcouru, les différents lieux que vous avez vu, la 
distance et le temps de parcours. Aidez vous du plan de Saint-James, des photos, de vos émotions, ...

➢5)-Complétez la 3e rubrique de la grille comparative distribuée par votre professeur.

Arrêt n°1 :

Heure :                                     N° photo :

Entourez la bonne réponse :

Quartier pavillonnaire (maisons individuelles avec jardin)

Zone industrielle (usines) et commerciale

Centre ancien (monuments, vieilles maisons ...)

Zone d'habitat collectif (immeubles/maisons de type HLM)

Quartier de belles demeures (maisons/immeubles en pierre)

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

Axe de communication important (autoroute, voie ferrée...)

Mes  sens  en  éveil (odeurs,  bruits,  mouvements,  lumière, 
ambiance, couleurs, matériaux, formes …) :

Arrêt n°2 :

Heure :                                     N° photo :

Entourez la bonne réponse :

Quartier pavillonnaire (maisons individuelles avec jardin)

Zone industrielle (usines) et commerciale

Centre ancien (monuments, vieilles maisons ...)

Zone d'habitat collectif (immeubles/maisons de type HLM)

Quartier de belles demeures (maisons/immeubles en pierre)

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

Axe de communication important (autoroute, voie ferrée...)

Mes  sens  en  éveil (odeurs,  bruits,  mouvements,  lumière, 
ambiance, couleurs, matériaux, formes …) :
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Arrêt n°3 :

Heure :                                     N° photo :

Entourez la bonne réponse :

Quartier pavillonnaire       Zone industrielle et commerciale

      Centre ancien                        Zone d'habitat collectif

Quartier de belles demeures                   Zone de loisirs

Axe de communication important

Mes sens en éveil  :

Arrêt n°4 :

Heure :                                     N° photo :

Entourez la bonne réponse :

Quartier pavillonnaire       Zone industrielle et commerciale

      Centre ancien                        Zone d'habitat collectif

Quartier de belles demeures                   Zone de loisirs

Axe de communication important

Mes sens en éveil  :

Arrêt n°5 :

Heure :                                     N° photo :

Entourez la bonne réponse :

Quartier pavillonnaire       Zone industrielle et commerciale

      Centre ancien                        Zone d'habitat collectif

Quartier de belles demeures                   Zone de loisirs

Axe de communication important

Mes sens en éveil  :

Arrêt n°6 :

Heure :                                     N° photo :

Entourez la bonne réponse :

Quartier pavillonnaire       Zone industrielle et commerciale

      Centre ancien                        Zone d'habitat collectif

Quartier de belles demeures                   Zone de loisirs

Axe de communication important

Mes sens en éveil  :

Arrêt n°7 :

Heure :                                     N° photo :

Entourez la bonne réponse :

Quartier pavillonnaire       Zone industrielle et commerciale

      Centre ancien                        Zone d'habitat collectif

Quartier de belles demeures                   Zone de loisirs

Axe de communication important

Mes sens en éveil  :

Arrêt n°8 :

Heure :                                     N° photo :

Entourez la bonne réponse :

Quartier pavillonnaire       Zone industrielle et commerciale

      Centre ancien                        Zone d'habitat collectif

Quartier de belles demeures                   Zone de loisirs

Axe de communication important

Mes sens en éveil  :
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Mon espace vécu

–Exercice   : 1)-Répondez à l'enquête suivante :

Quels lieux fréquentez-vous ? Vous y allez (entourez la bonne réponse) :

* Régulièrement (plusieurs fois par semaine) :   À pied               En voiture             En bus

 Autre :

* Souvent (plusieurs fois par mois) :   À pied               En voiture             En bus

 Autre :

* Parfois (maximum une fois par mois) :   À pied               En voiture             En bus

 Autre :

2)-Réalisez un dessin, un croquis ou un plan d'un lieu que vous appréciez particulièrement et expliquez pourquoi


