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Des activités transdisciplinaires en relation avec les objectifs de l’enseignement 
élémentaire, peuvent s’appuyer sur de nouveaux outils logiciels (Google Earth) ou de 
terrain (GPS et PDA). 
 
 
Il s’agit de repérer des points fixes sur le terrain à l’aide de récepteurs (GPS), de les 
retranscrire à l’aide du logiciel Google Earth et de construire des parcours. 
 
 Activités de mesure et de calcul d’aire : comparatif des valeurs trouvées par la 

mesure de terrain (dimensions du terrain de rugby du village) et par les valeurs 
calculées grâce au vues aériennes de Google Earth (et outils de mesure associés). 
Comparaison avec la mesure de l’affichage direct de la valeur de cette aire (sur le 
même terrain) par un GPS associé à un PDA. (utilisation de GEpath et de WDGPS_CE) 

 
 Activités de repérage et d’identification de lieux à partir de vues aériennes en 

corrélation avec les perceptions de terrain (sortie vélo). 
 
 Réalisation de documents numériques de synthèse intégrant les photos, les 

documents scannés, les observations et les relevés de terrain. Communication et 
échange entre écoles de ces documents. 
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