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Le contexte

L'école et le quartier
École Pierre et Marie Curie, Floirac

Les Juniors du Développement Durable

Les Petits Débrouillards Aquitaine



OpenStreetMap

Une cartographie libre du monde

Des contributeurs partout dans le monde

et même en classe de CM1 en Gironde



Evolution de la carte du quartier 

Avant les notes des enfants Aujourd'hui



Pourquoi OpenStreetMap ?

Le projet a été créé car les cartes que vous pensez 
légalement ou techniquement libres sont en fait soumises 
à des restrictions, empêchant de les utiliser de façon 
créative, productive ou de façon inattendue. 



Rapide démonstration d'OSM

● OSM est une base de données

● Contribuer à osm commence par l'utiliser

● Aller plus avant dans la contribution : corriger soi-même les 
erreurs



Rapide démonstration d'OSM

● OSM est une base de données

http://www.openstreetmap.org/#map=18/44.83765/-0.53241


Rapide démonstration d'OSM

● Contribuer à OSM commence par l'utiliser et signaler les erreurs

http://www.openstreetmap.org/#map=18/44.83765/-0.53241


Rapide démonstration d'OSM

● Aller plus avant dans la contribution : corriger soi-même les erreurs

http://www.openstreetmap.org/#map=18/44.83765/-0.53241


Quelques exemples

Accessibilité en fauteuil

● Faciliter l'accessibilité et la mobilité en fauteuil

Suivi Ébola

● http://umap.openstreetmap.fr/fr/map/fin-maj-29-avril-closed-on-april-29-visov-s
uivi-ep_6356#6/8.190/-9.163

Typhon Haiyan : Philippines

● Les contributeurs suite au typhon Haiyan / Philippines

http://wheelmap.org/fr/map#/?lat=43.297698147513245&lon=-0.3630825877189636&q=pau+coll%C3%A8ge+navarre&zoom=18
http://umap.openstreetmap.fr/fr/map/fin-maj-29-avril-closed-on-april-29-visov-suivi-ep_6356#6/8.190/-9.163
http://umap.openstreetmap.fr/fr/map/fin-maj-29-avril-closed-on-april-29-visov-suivi-ep_6356#6/8.190/-9.163
http://resultmaps.neis-one.org/osm-typhoon-haiyan-2013-contributors


Lire une carte au cycle 3

S'orienter

Se repérer

Utiliser un 
itinéraire

Prélever des 
informations



Sortir de la classe : une nécessité 

 

Apprendre à lire une 
carte 

Relevés terrain pour 
modifier la carte



Le quartier de l'école

Objet de 
connaissance 

Cadre d'élaboration 
du savoir



La contribution : 
la responsabilité et la publication



La contribution : 
le partage de compétences



Umap : Création de carte "subjective"

Écriture de haikus

Recettes du monde

http://umap.openstreetmap.fr/fr/map/les-haikus_6728#16/44.8353/-0.5282
http://umap.openstreetmap.fr/fr/map/recettes-du-monde-recettes-de-nos-origines_20718#3/51.00/2.00


Webographie

➢ Le wiki d'OpenStreetMap sur les projets éducatifs
http://wiki.openstreetmap.org/wiki/FR:WikiProject_education

➢ L'association française OpenStreetMap
http://openstreetmap.fr/
Le raccourci pour aller sur la carte

➢ http://osm.org
➢ Pour des cartes « subjectifs »
➢ http://umap.openstreetmap.fr
➢ Pour du tweet libre et pédagogique

https://babytwit.fr/
➢ Pour préparer les sorties terrains et les cartes
➢ http://fieldpapers.org/

http://wiki.openstreetmap.org/wiki/FR:WikiProject_education
http://openstreetmap.fr/
http://osm.org/
http://umap.openstreetmap.fr/
https://babytwit.fr/
http://fieldpapers.org/
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