
Titre de la 
séquence :

Insertion dans le 
programme : 

Durée moyenne :

Auteur     / courriel   :

Réaliser une carte heuristique à l'aide d'internet ou d'une tablette androïd.  

Tous niveaux / tous chapitres. Cependant, cette fiche a été testée sur le chapitre « Habiter le monde rural » en 6e.

1h en salle informatique ou 1h en classe, dans le cas d'utilisation de tablettes. Ce qui a été le cas pour cette fiche

Rodolphe Bondiguel / bondiguel.rodolphe@gmail.com

Description de 
l’activité :

Après avoir réalisé les deux études de cas au programme du chapitre sur un village au Burkina et une exploitation dans les 
Grandes Plaines et effectué une sortie Géo / SVT dans un élevage de brebis, les élèves disposent d'une liste d'idées et 
d'exemples à organiser. Ces informations sont données dans le désordre sur une feuille en début d'heure. Le but est de 
construire une carte heuristique de synthèse sur le monde rural. En fin d'activité, la carte est ramassée et une correction 
est distribuée.

Outil(s) utilisé(s)     /   
Liens éventuels :

Capacité(s) 
travaillée(s) :

Plus value des TICE :

Popplet dans le cas d'un travail sur internet. C'est un logiciel gratuit et simple d'utilisation.
Mindomo dans le cas d'un travail sur tablette. L'application tablette existe également sur internet.

Organiser des informations.
Décrire les différents aspects du monde rural.

L'utilisation des TICE dans le cadre de réalisation de cartes heuristiques permet d'obtenir, plus rapidement, un travail plus  
soigné. Cela permet aux élèves d'essayer et de se tromper, sans avoir besoin de tout recommencer. En fin d'heure, le  
partage des travaux est rapide et certaines cartes peuvent même être projetées. De plus, sur tablette, la possibilité de  
déplacer,  intuitivement  de  façon  tactile,   les  différentes  parties  de  la  carte  permet  peut  être  de  construire  un  
raisonnement logique plus aisément en essayant plusieurs « chemins ». Mais cela reste à démontrer.

Maitrise des outils :
1 – 2 – 3 

Niveau 1 dans le cas de l'utilisation de popplet qui est très simple
Niveau 2 dans le cas de l'utilisation des tablettes. Mindomo demande en effet une prise en main un peu plus longue pour 
l'enseignant.

mailto:bondiguel.rodolphe@gmail.com
http://www.mindomo.com/
http://popplet.com/


Pré  -  requis   
techniques (élève) : Aucun

Remarques : Voir ci dessous quelques travaux d'élèves dans lesquels restent des erreurs et des imprécisions.








