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���� Activités pour construire la notion d’espace au Cy cle 2 

 

Rappel compétences fin de Cycle 1  
 
Compétence : Se situer par rapport 
����A des objets 
����A d’autres personnes 
GS 
-Se ranger, 
-Pratiquer des jeux collectifs, 
-Réaliser des parcours gymniques, 
-Faire des rondes et des jeux dansés, 
-Faire des parcours dans des cerceaux (4X5 cerceaux, puis augmenter le nombre), 
-Tracer le parcours avec des flèches en papier, 
-Dicter un parcours pour jouer au robot, 
-Suivre un itinéraire codé par des flèches (décoder), 
-Ecrire un itinéraire avec des flèches (coder), 
 
Vocabulaire  : dedans/dehors, intérieur/extérieur, sur/sous, dessus/dessous, en haut/en bas, devant/derrière, à côté de, loin/près, entre, à 
gauche/à droite 

 
Compétence : Situer des objets ou des personnes  
����Les uns  par rapport aux autres 
����Par rapport à d’autres repères 
GS 
Les uns par rapport aux autres 
-Réaliser des puzzles, des pavages, 
-Réaliser des constructions à partir de fiches techniques, 
-Travailler à partir du Tangram (retourner les formes) 
-Réaliser des constructions simples à partir de fiches techniques, 



 

 

Document réalisé par Françoise Pollard, CPC Bièvre-Valloire - Animation « Construction du temps et de l’espace au cycle 2 », Février 2011 2 

- Dans différents jeux (ferme, légos, …), placer les différents personnages en utilisant un vocabulaire de position, 
-Réaliser la maquette de la classe, réaliser des cheminements, 
-Réaliser la maquette de la cour, 
-Passer, par projection, de la maquette au plan (de la classe), 
-En EPS : aborder les notions de « entre, au centre, côte à côte, dos à dos, face à face, en ligne, … » 
 
Par rapport à d’autres repères 
Se repérer sur un quadrillage au sol, sur feuille, 
Utiliser les tableaux à double entrée, 
Effectuer des figures symétriques, 
Situer l’école par rapport à d’autres bâtiments publics, 
Se repérer par rapport au paysage, 
Travailler sur les ombres : repérer le sens de l’ombre en fonction de la position du soleil, repérer la course du soleil,  
Situer les éléments du paysage au nord, au sud, à l’ouest, à l’est, 
NB : Outils : « Spatia », La Cigale 
          « Atelier topologie », Nathan 

 
Compétence : Distinguer  sa gauche et sa droite  
GS 
-Jouer  à des jeux de doigts, de mains, 
-Verbaliser un parcours, 
-Faire des jeux de positionnement, 
-Jouer au robot, dans un parcours dans des cerceaux, 
 
 
Compétence : Effectuer des itinéraires en fonction de consignes variées et en rendre compte (récits, 
représentations graphiques)  
GS 
-Effectuer des parcours dans la cour, dans le village, dans un espace publique, en s’aidant de photos… 
-Retrouver le parcours sur un plan, une vue aérienne, 
-S’orienter dans un lieu extérieur à l’école, en retrouvant l’endroit d’où a été prise la photo, 
-Effectuer des itinéraires sur un quadrillage, 
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Compétence : Passer du plan horizontal au plan vert ical et inversement, en conservant les positions re latives des 
objets ou des éléments représentés 
GS 
-Réaliser un pavage magnétique sur un support horizontal, le transposer sur un support vertical, 
-Recopier en écriture le modèle au tableau, sur la feuille, 

 
Compétence : Se repérer dans l’espace d’une page ou  d’une feuille de papier, sur une ligne orientée, e n lien avec la 
lecture et l’écriture  
GS 
-Se repérer dans un livre, 
-Réaliser des graphismes sur une ligne orientée de gauche à droite,  
-Ecrire sur une ligne en respectant le sens de l’écriture, 

 
Les activités langagières 
Le langage occupe une place prépondérante dans la construction de l’espace, notamment pour développer les notions spatiales linguistiques 
telles que les adverbes spatiaux, le vocabulaire de  l’espace conventionnel, … 
Le lexique  doit être mis en place dans des situations d’apprentissage , doit être réinvestit.  
Il ne peut y avoir construction du concept d’espace sans que le lexique soit connu des élèves (compris et produit à l’oral). 
 

Les situations de classe 
- Faire vivre , percevoir , verbaliser , 
- S’appuyer sur des situations concrètes ,  
- Construire, utiliser des outils , des supports , des photos , 
- Prévoir des séances d’apprentissage  avec des manipulations, 
- Prévoir des rituels  (activités ritualisées qui seront reprises en apprentissage). 
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Compétences Cycle 2  
Compétence : Elaborer des représentations simples d e l’espace familier 
�Elaborer des représentations de la classe, l’école, le quartier, le village, la ville, 
�Lire et utiliser un plan simple, 
�Utiliser des indications codées pour se repérer ou se déplacer. 
 
GS CP CE1 
Dans la classe 
-Se repérer et se déplacer dans la classe : 
Connaître les différents espaces en lien avec 
les activités réalisées,  
-Créer une signalétique des espaces, 
-Décrire et définir l’utilisation de ces espaces 
« c’est pour … » (à partir de photos), 
-Relier l’utilisation des coins de la classe à des 
temps d’apprentissage (lecture, sciences, 
technologie, mathématiques, …), 
-Organiser les rangements dans la classe, 
dans les coins : place précise des objets, nom 
des objets écrit, 
-Relier le temps et l’espace : prendre des 
photos des espaces de la classe, à mettre en 
relation avec l’emploi du temps de la journée, 
-Faire visiter la classe à d’autres élèves de 
l’école, en présentant les espaces, les règles 
d’utilisation, 
-Aller rechercher un motif graphique dans la 
classe en réalisant un parcours dicté par un 
camarade, 
 
Dans l’école 
-Faire visiter l’école aux nouveaux élèves, 
décrire les différents lieux de l’école et leur 

Dans la classe 
-Repérer les différents espaces de la classe : 
les coins collectifs, les espaces ressources 
documentaires, les espaces contenant du 
matériel à utiliser en autonomie, … 
-Réaliser la maquette de la classe, avec des 
objets en volume représentant les différents 
mobiliers, 
-Effectuer des déplacements dans la 
maquette avec des petits personnages 
(playmobiles par exemple) 
-Passer de la maquette au plan en traçant le 
contour des objets (par projection), 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dans l’école 
-Réaliser la maquette de l’école (avec des 
objets en volume qui vont représenter les 

Dans la classe 
-Réinvestir le travail du CP en réalisant la 
maquette et le plan de la classe, 
NB : la maquette peut être réalisée avec un 
support papier couleur, en mesurant la taille 
des objets, et en les réduisant. (aide de 
l’enseignant), 
-Photocopier ce travail pour travailler sur le 
plan, 
-Effectuer des déplacements sur le plan, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dans l’école 
-Poursuivre la réalisation du plan de l’école, 
en travaillant les espaces intérieurs : on peut 
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utilisation, 
-Réaliser des jeux permettant de décrire des 
espaces, à partir de photos, 
-Comparer avec les espaces d’autres écoles 
(l’école de nos correspondants), 
-Prendre le chemin décrit par un camarade, 
-Décrire le chemin pris par un camarade, 
 
 
 
 
Dans son environnement immédiat 
-Effectuer des trajets pour aller au gymnase, à 
la bibliothèque, … 
-Prendre des photos le long du chemin, et 
décrire le cheminement (lien avec la 
structuration du temps),  
-Repérer les bâtiments principaux du village : 
mairie, poste, église, … 
-Repérer le cheminement sur un plan simple, 
-Repérer le cheminement sur une vue 
aérienne, 
-Faire une fiche technique pour décrire le 
trajet (en dictée à l’adulte), 
-Effectuer un parcours à partir de photos, 
s’arrêter à des points précis, 
 
Effectuer des itinéraires en fonction de 
consignes variées et en rendre compte 
(récits, représentations graphiques)  
-Effectuer des parcours dans la cour, dans le 
village, dans un espace publique, en s’aidant 
de photos… 

différents bâtiments), 
-Réaliser le plan de l’école (son contour 
uniquement) sur du papier quadrillé, en 
utilisant une toise (Ex. grand bâton de 1 ou 2 
mètres) : on note le nombre de « dimensions 
de bâtons), et à chaque fois, on trace un trait 
sur le quadrillage. 
-Repérer les espaces intérieurs de l’école : 
décrire le chemin pris par un camarade, 
prendre le chemin décrit par un camarade. 
 
Le quartier, le village 
-Effectuer des trajets pour aller dans différents 
lieux du quartier, 
-Prendre des photos de bâtiments, des 
repères et les replacer sur le chemin, 
-Décrire un cheminement, en utilisant un 
vocabulaire spatial précis, en nommant les 
bâtiments, … 
-Utiliser un plan du quartier, et identifier les 
différents bâtiments, tracer des itinéraires. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mesurer avec un mètre. 
-Représenter ces espaces sur du papier 
quadrillé, 
-Colorier les différents espaces obtenus. 
-Assembler ces espaces pour reformer l’école, 
-Ecrire la légende, 
-Poursuivre le plan avec les extérieurs, 
-Identifier la vue de dessus de l’école sur une 
vue aérienne, 
-Organiser un jeu de piste dans l’école, 
 
Le quartier, le village 
-Effectuer des trajets pour se rendre à 
différents endroits, 
-A partir de l’école, tracer les différentes voies 
de communication, 
-Dans la cour, sur une grande feuille de papier 
au sol, tracer l’école, puis estimer avec des 
ficelles l’emplacement des maisons des 
élèves de la classe (Cela nécessite de 
s’orienter, et d’estimer les distances relatives 
des maisons les unes par rapport aux autres, 
et par rapport à l’école.) 
-Tracer les voies de circulation, 
-Observer une photo aérienne (prise à la 
mairie ou sur google earth), et repérer les 
maisons (utiliser les ficelles par rapport à 
l’école), 
-Comparer la photo avec la représentation des 
élèves, 
-Améliorer la première représentation (plan), 
-Réaliser le plan du quartier ou du village, 
-Lire le plan du quartier sur un plan de la 
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-Retrouver le parcours sur un plan, une vue 
aérienne, 
-S’orienter dans un lieu extérieur à l’école, en 
retrouvant l’endroit d’où a été prise la photo, 
-Effectuer des itinéraires sur un quadrillage, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vocabulaire  : les différents espaces de la 
classe, de l’école, les bâtiments proches de 
l’école, les mots qui structurent l’espace : 
devant, à côté de, derrière, entre, longer, 
suivre, tourner … les mots qui structurent le 
temps : d’abord, ensuite, puis, et, …à gauche, 
à droite, 
 

 
 
 
 
 
 
La ville 
-Observer l’organisation de différents espaces 
(village, ville), à l’occasion d’une sortie, 
-Observer sur un plan les différentes parties 
de la ville : le fleuve, la ville ancienne, la ville 
nouvelle (extension) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vocabulaire  : idem GS + carrefour, place, 
commerce … 

commune, 
-Sur un plan, effectuer un itinéraire pour se 
rendre sur un lieu demandé par l’enseignant, 
-Comparer les différents espaces avec des 
photos anciennes, observer les changements. 
 
La ville 
-Observer l’organisation de différents espaces 
(village, ville), à l’occasion d’une sortie, 
-Observer une vue aérienne de la ville, 
-Passer de la vue aérienne au plan, 
-Observer sur un plan les différentes parties 
de la ville : le fleuve, la ville ancienne, la ville 
nouvelle (extension),… 
-Repérer le lieu de la visite, … 
-Effectuer un itinéraire sur le plan, le flécher, 
-Comparer différents plans de ville : les 
symboles, les différentes échelles, … 
-Repérer les lieux d’activités économiques, les 
espaces verts, les grandes voies de 
communication, … 
-Lire le plan d’une autre ville, 
Vocabulaire  : + orientation dans l’espace 
(nord, sud, est, ouest), noms des différents 
espaces, noms des symboles, échelle,  
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Compétence : Comparer des milieux familiers avec d’ autres milieux et espaces plus lointains 
�Passer de l’espace quotidien à la géographie, 
�Connaitre et retenir quelques caractéristiques de l’environnement proche de l’élève, 
�Connaître le vocabulaire géographique lié à l’environnement proche, 
�Lire en la comprenant la description d’un paysage familier, 
�Lire un document iconographique simple. 

 
GS CP CE1 
-Faire de la lecture de paysage : apprendre 
par des jeux à regarder le paysage, construire 
les différents plans du paysage (à partir de 
photos, sous forme de puzzles), se poser des 
questions, effectuer un parcours dans le 
village avec des arrêts (questions en lien avec 
la lecture de paysage), 
-Trouver des points de vue pour travailler le 
paysage (photos), 
-Avoir dans la classe différents supports pour 
représenter des espaces : une carte de 
France, une mappemonde, un globe, 
-A l’occasion de différentes activités, repérer 
des lieux sur ces supports, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-Faire de la lecture de paysage : apprendre à 
regarder le paysage par des jeux, schématiser 
les différents plans (1er plan, 2nd plan, arrière 
plan), se questionner sur l’aménagement 
urbain et agraire, répondre à des questions 
par la lecture de paysage et des recherches 
documentaires, 
-Trouver des points de vue pour travailler le 
paysage (photos), 
-Avoir dans la classe différents supports pour 
représenter des espaces : une carte de 
France, une mappemonde, un globe, 
-Repérer sa région sur la carte de France 
-A l’occasion de différentes activités de classe 
(arts, sciences, littérature, …), observer des 
photos de paysages plus lointains, les décrire, 
les comparer avec d’autres paysages, 
-Comparer des climats, des végétations, des 
habitations, des modes de vie, … 
-Repérer ces pays sur une mappemonde, sur 
le globe, 
 

-Faire de la lecture de paysage : apprendre à 
regarder le paysage par des jeux, se 
questionner sur l’aménagement urbain et 
agraire, répondre à des questions par la 
lecture de paysage et des recherches 
documentaires, 
-Réaliser un croquis du paysage, 
-Décrire un paysage en utilisant un 
vocabulaire approprié (premier plan, 
deuxième plan, arrière plan) 
-Avoir dans la classe différents supports pour 
représenter des espaces : un plan de la 
commune (après un travail spécifique), une 
carte du département, une carte de France, 
une mappemonde, un globe, 
-Identifier un document iconographique, 
classer, titrer, légender, 
-Repérer sur la carte du département un trajet 
qui sera réalisé, 
-Repérer la France, quelques pays d’Europe 
et d’autres continents, 
-A l’occasion de différentes activités de classe 
(arts, sciences, littérature, …), observer des 
photos de paysages proches et de paysages 
plus lointains, les décrire, les comparer avec 
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d’autres paysages, 
-Comparer des paysages ruraux et urbains, 
-Identifier, classer et comparer des 
représentations de paysages (littoral, 
montagne, campagne, ville, …) 
-Caractériser des milieux différents : mer, 
haute montagne, puis des pays de latitude et 
longitude  différentes, 
-Sur le globe, identifier les milieux 
chauds/froids, secs/humides, déserts/peuplés, 
les océans, 
-Comparer différentes formes de climats, de 
végétations, de vies animales, d’habitations, 
de modes de vie, … 
-Repérer ces pays sur une mappemonde, sur 
le globe, 
-Ordonner des vues en fonction de la 
distance, 
-Observer, décrire les transformations d’un 
paysage (proche ou plus lointain) 
 

 
 
 


