
Mars         6 - Six    Comment vas-tu ? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La Grande-Rue de Lascelle au siècle dernier     Aujourd’hui... 
 
La commune de Lascelle est composée d’un bourg et 
de plusieurs hameaux : Bouygues, Prat Niau, Lacoste,  
Cheules, Jaulhac, La Flandonnière, Lageneste,  
Viers, ... 
Les rues de notre village ne portent pas de nom. 
      

De nombreux sentiers pédestres traversent notre  
commune et permettent d’admirer des paysages  
changeants, mais toujours magnifiques… 
 
Vue générale de Lascelle vers 1900 
 

Mais il est temps de choisir et préparer une petite randonnée que nous devons proposer à notre 
amie Bénédicte le mois prochain lors de la venue de nos partenaires Comenius :  
La Flandonnière : départ de l’école par le chemin qui monte à gauche après la gendarmerie.  
Balisage jaune. Distance : 7 km - Durée 2 h - Dénivelé + 220 m. 
Difficulté : montée assez raide  jusqu’à la Flandonnière. 
Exercice proposé aux élèves de CM2 :  
Échelle, itinéraire, calcul de distance, lecture des courbes de niveaux …  
(voir le détail de l’activité ci-après). 
 
Un exemple de trace écrite  
Les traces écrites sont nombreuses au cycle 3.  
Elles sont souvent réalisées en situation collective et après  
une phase de découverte. Elles sont ensuite collées dans un  
cahier de leçons et accompagnées d’exercices d’application. 
 

Comparer les 

décimaux : 

Mise en applica-

tion avec le jeu 

‘la bataille des 

décimaux’. 

Quelques cartes 

du jeu... 



Randonnée de la Flandonnière : départ de l’école par le chemin qui monte à gauche après la gendarmerie. Pour 
le retour, passage dans le bourg de Saint Cirgues puis par le chemin le long de la Jordanne. 
Balisage jaune. Distance : 7 km - Durée 2 h 30 - Dénivelé + 220 m. 
Difficulté : montée assez raide  jusqu’au hameau de la Flandonnière. 
 

Exercice proposé :  
Orientation, échelle, itinéraire, calcul de distance, lecture des courbes de niveau…  
Distribution de la carte (une photocopie par élève) et des informations qui seront nécessaires pour l’activité pro-
posée. 

 Carte des Monts du Cantal 1/25000  
 1 cm = 250 m 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Activité sur l’échelle : 

L’échelle est le rapport Distance sur la carte / Distance sur le terrain, donc pour notre carte 1 cm correspond à 250 m 

sur le terrain. C'est-à-dire que 4 cm sur la carte correspondent à 1 km sur le terrain. 

Exercice 1 : Mesurer une distance de 5,5 cm sur une carte au 1/50 000e. Quelle distance représente-t-elle ?  

Solution 1 : Utiliser la règle de trois.  (5,5 cm x 500 m ) : 1 cm = 2 750 m soit  2,750 km. 

Solution 2 : 1/50 000e signifie que 1 mm donne 50 m sur le terrain. Donc : 55 mm x 50 m = 2 750 m 
Exercice 2 : Combien faut-il de cm pour représenter 18 km sur une carte au 1/250 000e ? 

Solution 1 : Utiliser la règle de trois. 250 000 cm = 2,5 km 

  ? cm donne 18 km et 1 cm donne 2,5 km donc (18 km x 1 cm) : 2,5 km = 7,2 cm 

Recherche et tracé du parcours de la Flandonnière.  
Calcul de la distance (approximative) de la randonnée. 
 

Activité sur le relief : 
Le relief est représenté par un système de courbes de niveau à égale distance et plus ou moins serrées en fonction de 

la pente. Plus les courbes sont serrées plus le terrain est pentu.  

Toutes les cinq ou dix courbes, une courbe maîtresse est dessinée en gras avec l’indication de son altitude.  

Les altitudes relevées sur notre carte sont : Lascelle 748 m, puis 811 m et enfin la Flandonnière 974 m. 

Il est donc possible de calculer la différence de niveau entre la Flandonnière et Lascelle : 974 - 748 = 226 m 

Le hameau de la Flandonnière a donc une altitude de 226 m supérieure à celle du bourg de Lascelle. 
 

Activité sur l’orientation : utiliser une boussole : 

Orienter la carte, c’est faire correspondre la position de la carte avec celle du terrain et 

donc faire le lien entre ce que l’on voit réellement et ce qui est représenté sur le terrain. 

• Pour orienter la carte, mettre le Nord de la boussole devant le repère de la carte. 

 Poser la boussole sur la carte sur la carte en alignant bord de la carte et bord de la 

 boussole comme sur le schéma.  

• Puis tourner l’ensemble carte/boussole jusqu’à ce que le Nord de l’aiguille arrive 

 sur le Nord du cadran. 


