Réalisation d’une carte à partir du logiciel Google Earth : mon espace de vie
Présentation du logiciel Google Earth :
Les différents outils qui me permettront de composer
ma carte : repère, trajet, polygone

J’écris ici
l’adresse
du lieu
recherché

Je fais apparaître
des informations
supplémentaires
sur la carte

Avant de commencer : je crée un fichier kmz
- Dans la colonne de gauche, dans la partie Lieux, je clique droit sur Lieux temporaires
- Je choisis : « Ajouter un dossier ». Je donne mon nom de famille au dossier créé.
- Pour chaque élément ajouté, je le positionne dans ce dossier.

Première étape : je localise précisément mon habitation
- Je crée un repère de couleur jaune que je positionne à l’emplacement exact de mon lieu d’habitation.
- Dans la partie Description, je note les informations suivantes
Type de logement (maison
individuelle, logement collectif)

Nombre d’années vécues
dans ce logement

Si j’ai déjà déménagé une fois au moins, j’indique le
nom de la commune où se situait mon précédent
logement

Deuxième étape : je localise mes espaces d’étude
- Je crée un polygone de couleur bleue sur l’emplacement exact du lycée Feuillade
- Je crée un trajet de couleur bleue entre mon habitation et le lycée.
- Dans la partie Description, je note le moyen de transport utilisé pour m’y rendre et le temps
moyen du parcours.
- Je localise le lieu prévu pour mes études supérieures, en créant un repère de couleur bleue sur son
emplacement exact.

Troisième étape : je localise le lieu d’activité de mes parents (ou responsables légaux)
- Je crée un repère de couleur rouge pour chaque lieu d’activité à localiser
- Je donne le nom de l’entreprise comme titre du repère, en rouge
- Dans la partie Description, je note le domaine d’activité
- Je crée un trajet de couleur rouge entre mon habitation et le lieu d’activité localisé
- Dans la partie Description, je note le moyen de transport utilisé et le temps moyen du parcours.

Quatrième étape : je localise les espaces de consommation principaux (3 espaces)
- Je crée un polygone de couleur violette pour chaque espace de consommation
- Je donne le nom de l’espace commercial comme titre du polygone (nom ou type de commerce)
- Je crée un trajet de couleur violette entre mon habitation et l’espace localisé
- Dans la partie Description, je note le moyen de transport utilisé et le temps moyen du parcours.

Cinquième étape : je localise les services de santé
- Je crée un repère de couleur rose sur la commune où se situe mon médecin généraliste et mon dentiste
- Comme titre du repère, je note s’il s’agit du médecin généraliste ou du dentiste
- Je crée un trajet de couleur rose entre mon habitation et la commune
- Dans la partie Description, je note le moyen de transport utilisé et le temps moyen du parcours.

Sixième étape : je localise les espaces de loisirs
- Je crée un polygone ou un repère de couleur verte pour chaque lieu où j’effectue mes différents loisirs
- Comme titre du repère, je note le type de loisirs effectué, en vert.
- Je crée un trajet de couleur verte entre mon habitation et chaque espace de loisir

Septième étape : Montpellier et Nîmes
- Je crée un repère de couleur noire que je positionne sur chaque ville :
Si je m’y rends :
Au moins une fois
Au moins une fois
Au moins une fois
par semaine
par mois
tous les deux mois
Je dimensionne
à l’échelle 3
à l’échelle 2
à l’échelle 1
le repère

Huitième étape : j’enregistre mon travail sous la forme d’un fichier kmz
- Je vérifie que tous les lieux que j’ai créés ont été sélectionnés dans mon dossier
- Je clique droit sur le nom du dossier.
- Je clique sur « Enregistrer le lieu sous » et je le place dans mon compte

Rarement
à l’échelle 0.5

A quelle adresse se situe-t-il ?

Combien de
temps je mets
pour m’y rendre ?

Quels moyens de
transport j’utilise
pour m’y rendre ?

Un lieu où je pratique des
loisirs (activité sportive,
association, activité
culturelle, maison de
quartier…)
Je me rends au cinéma

Un lieu où j’aime me
rendre

Je me rends à Montpellier :
Au moins une fois par
Au moins une fois par
semaine
mois

Au moins une fois tous
les deux mois

Rarement

Je me rends à Nîmes :
Au moins une fois par
semaine

Au moins une fois tous
les deux mois

Rarement

Au moins une fois par
mois

David BARD (Lycée Louis Feuillade - Lunel)

