
Notre thème: Cartographie

Art majeur : Découpage collage

Etablissement & Ville : Ecole Louise Michel 31360 
St-Martory

Classe(s) impliqué(e)s ou club : CE2 / CM1

Professeurs impliqués : L. DAUGET

Disciplines concernées : Maths / Arts visuels

Référent scien� fi que : Pascal THOMAS

Référent ar� s� que : Cécile LAPORTE

Notre communauté 
des communes en 3 
cartes géométriques 

insolites

● Mathémati que 

Classement des villages de la Communauté des 
Communes :
- par superfi cie
- par nombre d’habitants

Choix des échelles de chaque carte
Tracé des carrés / des cercles / des rectangles pour 
chaque carte.
Découpage / Encrage
Collage et ajustements de chaque village à la bonne 
place par rapport aux autres villages grâce à d’autres 
cartes.

● Arti sti que 

Pour les deux premières cartes : découpage / collage 
en classe. Œuvre à affi  cher sur un mur.

Pour la dernière carte : Avec Cécile Laporte, fabrica-
� on de moules puis moulages en plâtre des villages 
sélec� onnés.

Chaque moulage a une taille diff érente et des traces 
de végétaux du secteur. L’œuvre est à présenter à plat 
sur une table.

● Le chercheur 

Le seul autre chercheur en mathéma� ques 
que nous connaissons est Albert Einstein ! 
Dans notre classe, c’est Pascal Thomas qui 
est venu.

Il nous a posé des ques� ons sur notre projet, 
comment on allait le faire et surtout il a cor-
rigé l’échelle de nos cercles pour que notre 
carte ne soit pas trop fausse.

Il est super gen� l, on est contents d’avoir fait 
ce projet avec lui.

● L’arti ste

Cécile Laporte est très gen� lle. Elle a beau-
coup voyagé, surtout en Amérique du Sud.
C’est elle qui nous a proposé l’idée des 
moulages et qui est venue les faire
avec nous.
C’était choue� e de mouler les végétaux de 
notre territoire.

Nos regards

Nos rencontres
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