Séance 5 : Le trajet vers l'entreprise

Déroulement
Contextualisation
Pour vous rendre dans l'entreprise avec laquelle vous allez travailler, vous devez d'abord savoir
où elle se situe.
Sur internet, il existe des sites qui permettent de repérer des lieux sur une carte et de définir un
itinéraire. Pour cela, tu as besoin des adresses précises des lieux de départ et d'arrivée.
Sur le TBI, rendez-vous sur la page Google Maps (https://maps.google.com)
Dans la fenêtre de recherche, introduisez l'adresse de l'école (dans l'exemple, Avenue Royale
50, 7700 Mouscron)

Cliquez ensuite sur Itinéraire et insérez l'adresse de destination (dans l'exemple Rue du Piro
Lannoy, Mouscron)

Plusieurs itinéraires vous sont proposés.
Vous pouvez également modifier le mode de transport en cliquant sur les icônes en haut à
gauche (voiture, transports en commun, à pieds, à vélo)

L'enseignant.e propose de compléter la fiche d'activité relative au trajet
(les réponses proposées ci-dessous sont celles de notre exemple)
Distance entre l'école et l'entreprise
Temps le plus rapide en voiture pour le trajet
Temps le plus rapide en transports en
commun pour le trajet
Temps le plus rapide à pieds pour le trajet
Temps le plus rapide à vélo pour le trajet

2,9 km
6 minutes
29 minutes
34 minutes
10 minutes

Selon les données que tu as récoltées, est-ce possible de se rendre, depuis ton école, dans
l'entreprise
A pieds
OUI NON
Pourquoi ? Explique ta réponse
Oui, c'est possible. La distance est raisonnable (2,9 km) et nous mettrons environ une demiheure pour y arriver
A vélo
OUI NON
Pourquoi ? Explique ta réponse
Oui, c'est possible. La distance est raisonnable (2,9 km) et nous mettrons environ 10
minutes pour y arriver. De plus, le trajet ne prévoit pas de traverser d'axes dangereux

Le trajet vers l'entreprise
Pour vous rendre dans l'entreprise avec laquelle vous allez travailler, vous devez d'abord
savoir où elle se situe.
Sur internet, il existe des sites qui permettent de repérer des lieux sur une carte et de définir
un itinéraire. Pour cela, tu as besoin des adresses précises des lieux de départ et d'arrivée.
Adresse de ton école
Adresse de l'entreprise

Après avoir recherché avec ton enseignant.e, les différents trajets possibles, complète ce
tableau et réponds aux questions
Distance entre l'école et l'entreprise
Temps le plus rapide en voiture pour le trajet
Temps le plus rapide en transports en commun pour le trajet
Temps le plus rapide à pieds pour le trajet
Temps le plus rapide à vélo pour le trajet
Selon les données que tu as récoltées, est-ce possible de se rendre, depuis ton école, dans
l'entreprise…
A pieds
OUI NON
Pourquoi ? Explique ta réponse
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................

A vélo
OUI NON
Pourquoi ? Explique ta réponse
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................

