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Mon espace proche – de l’espace 
imaginé à l’espace vécu : 

 une cartographie sonore de la 
ville de Casablanca 

TOUS CARTOGRAPHES _ CARTE SONORE DE 
CASABLANCA 



• 1ère partie - la carte sonore de Casablanca : un 
outil numérique au service d’une approche 
transdisciplinaire. 

 

• 2ème partie - une application possible en classe 
avec Edugéo : Mon espace proche - de l’espace 
imaginé à l’espace vécu : une cartographie 
sonore de la ville de Casablanca. 

Plan de l’exposé  



1ère partie - la carte sonore de Casablanca : un outil 
numérique au service d’une approche transdisciplinaire 

 

• Contexte de réalisation : APP, AEFE, interdegré, 
transdisciplinaire, 20 classes,  d’octobre 2014 à mai 2015. 
 

 

• Objectifs : l'objectif du projet est de réaliser une 
cartographie sonore de la ville de Casablanca, puis d'engager 
les élèves dans un travail de réflexion et de création 
artistique à partir des fragments sonores recueillis.  

 



• Pourquoi une carte sonore ?  
 

Le son, un objet d’étude en sciences humaines : le son comme « révélateur 
des liens de territorialités entre la société et son espace » (Joël Chételat, 
2009).  
 

Un objectif pédagogique double : 

 

- capter la signature sonore de Casablanca, et donner ainsi aux élèves une 
idée du paysage sonore ; 

 

- travailler sur la perception, les représentations, l’imaginaire que les 
élèves ont de leur ville.  

1ère partie - la carte sonore de Casablanca : un outil 
numérique au service d’une approche transdisciplinaire 

 



1ère partie - Les étapes du projet 

• 1ère étape - La collecte des sons : le paysage 
sonore de Casablanca tel qu'il est. 

 
 Protocole d’enregistrement (fiche méthode, outil nomade…). 

 
• 2ème étape - La réalisation d’une production à 

partir d’un son : le paysage sonore tel qu'il est 
perçu/imaginé. 
 

 La consigne a été la suivante : « à partir de l'extrait sonore proposé, 
dessine, écris ou dis ce que tu entends ».  

 



Mon 
espace 
proche 

Lycée Lyautey dans le quartier 
Bourgogne à Casablanca 
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• Un projet transdisciplinaire : 

 

Des exemples d’application de la carte sonore  
en accompagnement personnalisé : lettres, 
anglais, géographie, théâtre… 

1ère partie - la carte sonore de Casablanca : un outil 
numérique au service d’une approche transdisciplinaire 

 



• Un projet transdisciplinaire : 

 

EX : une balade sonore en lettres-géographie :           
“sons et slams dans ma ville” 

1ère partie - la carte sonore de Casablanca : un outil 
numérique au service d’une approche transdisciplinaire 
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2ème partie - Une application possible en classe avec Edugéo : 
Mon espace proche - de l’espace imaginé à l’espace proche :            

une cartographie sonore de la ville de Casablanca 
 

• Sixième : 
 

- Partie Thème 1 – Mon espace proche : paysages et territoires 

- Partie III - Habiter la ville 
 

• Autres niveaux : 
 

- Troisième : Partie I - Habiter la France 

- Seconde : Thème 3 - Aménager la ville /Villes et 
développement durable 

- 1ère ES/L/S : Thème 1 introductif - Comprendre les territoires de 
proximité 

 



 

• Se repérer, se situer, se localiser sur un plan, une carte. 
 

• Décrire un paysage sonore, décrire un paysage à partir 
d’une photographie. 
 

• Décrire et tracer un itinéraire. 
 

• Confronter des documents de nature diverses. 
 

• Réaliser un croquis simple à partir d’Édugéo. 
 
 

2ème partie - Objectifs méthodologiques 



• Notions : paysage, espace proche, espace imaginé/perçu, 
espace vécu, territoire. 

 

• Vocabulaire : quartiers, réseaux de transports, mobilités, 
activités, … 

 

 

2ème partie - Objectifs de contenu  



Quel lien peut-on établir entre l’espace vécu des 
élèves, leur espace perçu/imaginaire dans la 
production et la relation au territoire urbain ? 

 

 

2ème partie - Problématique 
 



 

1. Le territoire imaginé : mettre en avant l’imaginaire 
géographique des élèves au travers de la perception qu’ils 
ont de leur espace proche. 
 

2. Confronter le territoire imaginé à l’espace proche. 
 

3. Identifier les principales composantes du paysage à partir 
des éléments recueillis lors d’une sortie terrain. 
 

4. Comprendre l’organisation de mon espace proche.     
Réaliser un croquis simple à l’aide d’Édugéo. 

 
 

 
 

 

Organisation de la séquence : 5 heures 



• Séance 1 - Le territoire imaginé : mettre en avant 
l’imaginaire géographique des élèves au travers de la 
perception qu’ils ont de leur espace proche.  (1H) 

 

• Objectif de la séance : mettre en avant 
l’imaginaire géographique que les élèves ont de leur 
espace proche et/ou de leur ville en s’appuyant sur la 
perception sonore qu’ils en ont.  

 

2ème partie – Organisation de la séquence 
 



• Les élèves écoutent des sons préalablement 
enregistrés par le professeur (écouteurs individuels, 
tablette ou ordinateur).  

 

• « Donne libre cours à tes pensées, écris  ou/et 
dessine, peins … le paysage que tu imagines en 
écoutant ce son ».  

2ème partie – Déroulement 
(séance 1) 

 



 
=> mise en avant de l’imaginaire géographique que les 
élèves ont de leur espace proche. 
 
 

2ème partie – Conclusion 
(séance 1) 

 



• Séance 2 - Confronter le territoire imaginé à 
l’espace proche. (2 heures)  

 

• Objectif de la séance : confronter le territoire 
imaginé à l’espace proche au travers des productions 
réalisées dans la première séance.  

2ème partie – Organisation de la séquence 
 



• Une sortie de terrain permettra de confronter 
l’approche sensible réalisée dans la première 
séance  avec une approche plus concrète du 
territoire de vie.  

 

2ème partie – Déroulement 
 (séance 2) 

 



• 1. Confronter les productions des élèves réalisées lors 
de la séance 1 (30’) 

 

• 2. Vers la construction du paysage (30’) 

 

• 3. La sortie de terrain (60’) 
 

Préparation de la sortie à l’aide d’Edugéo : les élèves 
repèrent l’itinéraire sur Edugéo. Il correspond aux différents 
lieux où les sons ont été enregistrés par le professeur. 

2ème partie – Déroulement 
 (séance 2) 

 



- Les fragments sonores 
écoutés dans la séance 1 sont 
géolocalisés sur Édugeo par le 
professeur au préalable. 
 

 - À chaque balise 
correspondent un fragment 
sonore et une photographie 
du lieu enregistré (voir 
tutoriel). 
 

2ème partie – Déroulement 
 (séance 2) 

 



- Les fragments sonores 
écoutés dans la séance 1 sont 
géolocalisés sur Édugeo par le 
professeur au préalable. 
 

 - À chaque balise 
correspondent un fragment 
sonore et une photographie 
du lieu enregistré (voir 
tutoriel). 
 

2ème partie – Déroulement 
 (séance 2) 

 



- Les fragments sonores 
écoutés dans la séance 1 sont 
géolocalisés sur Édugeo par le 
professeur au préalable. 
 

 - À chaque balise 
correspondent un fragment 
sonore et une photographie 
du lieu enregistré.  
 

- L’élève trace son itinéraire, il 
doit passer devant chaque 
balise.  

2ème partie – Déroulement 
 (séance 2) 

 



• Sur le terrain (les consignes) :  
 

- Retrouver les lieux où les sons ont été enregistrés 
grâce au plan. 
 

- Utiliser ses sens pour observer, entendre l’espace… 
 

- Le professeur peut fournir un petit questionnaire aux 
élèves attirant leur attention sur le bâti, les fonctions 
du quartier, les modes de transports, l’animation de 
la rue… 

 

2ème partie – Déroulement 
 (séance 2) 

 



 

- Le travail réalisé permet de montrer aux élèves qu‘un 
même fragment sonore peut-être perçu, ressenti de 
façon très variable par chacun d’entre eux.  

 

- Le terrain permet de confronter le territoire imaginé 
à l’espace proche. 

 

2ème partie – Conclusion 
(séance 2) 

 



• Séance 3 - Identifier les principales composantes du 
paysage à partir d’Édugéo. (1H) 

 

• Objectif de la séance : 
 

- Identifier les composantes du paysage en s’aidant 
des fragments sonores, des photographies et des 
observations réalisées sur le terrain.  
 

- Mettre en place les éléments qui permettront de 
comprendre l’organisation du territoire.  

 

2ème partie – Organisation de la séquence 
 



• Les élèves se rendent sur Édugéo.  

 

• Pour chaque balise géolocalisée sur le fichier,  ils 
identifient les principales composantes du paysage.  

 

• Pour cela, ils doivent réécouter les sons, observer la 
carte IGN accessible via Édugéo, utiliser la 
photographie aérienne fournie par Édugéo.  

 

2ème partie – Déroulement 
 (séance 3) 

 



 

• Être capable de différencier les espaces 
observés, entendus, parcourus (aspect, 
fonction, façon dont les gens habitent l’espace). 

 

2ème partie – Conclusion 
(séance 3) 

 



• Séance  4 - Comprendre l’organisation de mon 
espace proche. Réaliser un croquis simple. (1H) 

 

• Objectif de la séance : 
 

- Comprendre l’organisation du territoire proche. 
 

- Finaliser le travail avec la réalisation d’un croquis 
simple sur Édugéo. 

2ème partie – Organisation de la séquence 
 



N° du son Localisation du son 

et de la 

photographie 

associée :  (rue…), 

date et heure de 

l’enregistrement 

Décris ce que 

tu vois, (bâti, 

immeuble, 

maison,  rue, 

avenue…) 

Décris ce 

que tu 

entends 

(ambiance 

sonore…) 

Quelles fonctions 

peux-tu identifier ?  

Quelles 

mobilités ? 

Quelles 

fréquentations 

du lieu ?  

1       

2       

 

- Les élèves sont en salle informatique, deux par poste.  
 

- Dans le cadre d’un cours dialogué, on met en commun le 
travail réalisé lors de la troisième séance. 
 

- Les interventions sont répertoriées dans un tableau (voir 
l’exemple ci-après).  
 

2ème partie – Déroulement 
 (séance 4) 

 



 On identifie les rubriques de la légende et on choisit des figurés 
cartographiques adaptés. Il peut-être souhaitable, de passer par un 
support papier avant de réaliser le croquis avec Édugéo.  
 

Rubrique de la légende Figuré cartographique sélectionné 

Mon collège 

Localisation des paysages analysés (fragment sonore et 

photographie) 

Figuré de surface 

Figuré ponctuel 

Les principales activités de mon espace proche 

- espace dédié au commerce de proximité 

- espace de loisirs 

- zone d’habitat 

Figuré de surface, cerclage de couleurs, un 

couleur par type d’espace 

Les principaux axes de transports 

- rue 

- avenue 

Figuré linéaire, trait noir, trait rouge 

Un espace « vivant » 

- Zone animée pendant la journée 

Figuré de surface, trame 

 



À l’aide du tableau, les élèves réalisent le croquis              
en utilisant Édugeo. 
 

2ème partie – Déroulement 
 (séance 4) 

 



• L’utilisation des outils numériques permet :  
 

- de passer de la perception immédiate de l’espace 
(imaginer, voir, entendre);  
 

- à l’observation intelligente (regarder, 
comprendre);  
 

- et à la compréhension de l’organisation de 
l’espace proche (synthétiser en réalisant un 
croquis). 

 

 

2ème partie – Conclusion 
(séance 4) 

 


