
FICHE PÉDAGOGIQUE 1

OBJECTIF GÉNÉRAL : 

PRATIQUER UN LOISIR À STRASBOURG 

OBJECTIFS OPÉRATIONNELS  

>Identifier les loisirs disponibles sur la ville

>�Repérer les lieux où pratiquer une activité de loisir  
et les localiser pour s’y rendre

>Découvrir l’Orangerie. 

Se référer à la fiche SA Livret parc Orangerie Strasbourg 
pour compléter les activités.

>SÉANCE 1 

OBJECTIFS VISÉS

• Identifier les lieux d’activité à Strasbourg
• Localiser les lieux de loisir
• Découvrir le parc de l’orangerie

MISE EN TRAIN (20 MIN)

Activité déclencheuse à partir de quelques photographies.  
À votre avis de quoi va-t-on parler ensemble lors des prochaines 
séances ensemble ? Quelles sont les activités que vous connaissez ? 
Que vous souhaitez mieux connaître ? Quelles activités de loisir  
avez-vous déjà pratiquées ? 

ACTIVITÉ 1 (30 MIN)

Objectif : Identifier les lieux d’activité à Strasbourg

Supports :  • Photos/images d’activités  
• Brochures

Collectif – CO/EE

Les photos sont disposées sur la table (rivière, stade, auditorium, 
médiathèque, ludothèque, Orangerie, zoo, concert, parcs, 
espaces verts, kiosque musique, dessin, peinture, balançoire, 
photos de sports- football, cricket…)

• Que reconnaissez-vous ? Comment ça s’appelle ? 

•  Quelles sont les activités que l’on peut pratiquer à Strasbourg ?

ACTIVITÉ 2 (30 MIN)

Objectif : Localiser les lieux de loisir

Supports :  • Brochures 
• Plan de Strasbourg 
• Calendrier 
• Plan de transport CTS 
• Site internet CTS 
• apture d’écran de l’appli CTSX

Sous-groupes –CO/EO/CE

Parmi les activités que l’on peut pratiquer à Strasbourg : 

• Mettez en relation les lieux et les activités (brochures et photos)

•  Dans quel quartier peut-on les pratiquer ? Vérifiez les hypothèses  
à partir des adresses que l’on aura fait repérer sur les brochures. 

ACTIVITÉ 3 (30 MIN)

Objectif : Découvrir le parc de l’orangerie

Supports :  • Photos 
• Plan de l’Orangerie

Collectif

La prochaine fois nous allons visiter le parc de l’Orangerie

•  Regardez ces photos, que peut-on voir et que peut-on faire au parc 
de l’Orangerie ? Est-ce que vous avez déjà vu cela ? Comment ça 
s’appelle ? Avez-vous emmené vos enfants ? Y êtes-vous allé.e seul.e, 
en famille ou avec des amis ? 

•  Positionnez les vignettes de ce que l’on peut voir et faire sur le plan. 
Puis les sous-groupes comparent leurs réponses. Les lecteurs 
vont pouvoir lire les informations (nom ou titre, résumé s’il y a 
lieu.

• Choisissez la vignette de ce que vous préférez dans ce parc.

ACTIVITÉ 4 (10 MIN)

Supports :  • Capture google maps du quartier de l’Orangerie  
• Feuille de route

Sous-groupes ou binômes – CE/EE

Préparez l’itinéraire pour vous rendre à l’Orangerie où nous avons 
RDV la prochaine fois à 10h devant l’entrée principale.

Restitution collective.

BILAN DE LA SÉANCE

>SÉANCE 2

OBJECTIF VISÉ

• Visite de l’Orangerie

VISITE DE L’ORANGERIE 

Supports :  •  Visite sous la forme d’une chasse au trésor  
ou d’un jeu de piste, Fiche enquête 

• Appareil photo (téléphone portable)

• Constitution des 3 groupes de recherche

• Distribution des fiches mission :
- Recherchez le bowling, le pavillon Joséphine, parc à fleur...
- Mettez une croix sur les lieux où vous passez sur le plan
- Quelles fleurs trouve-t-on à cette saison ? 
- Notez la date où a été sculptée la statue
- Cochez les animaux que vous avez pu voir
- Quels sont les lieux destinés aux enfants ? 
-  Prenez-vous en photo devant le lieu dont vous aviez choisi  

la vignette la dernière fois. 
-  Prenez une photo de quelque chose que vous voulez faire 

découvrir au groupe (agrandissement…)
On peut aussi proposer une recherche sous la forme de  
geo-caching (objet caché à trouver à partir d’indices)
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>SÉANCE 3

OBJECTIFS VISÉS

• Connaître les activités du parc de l’Orangerie
• Décrire la visite
• Raconter ce qu’on a vu
• Exprimer son avis, son opinion, argumenter
• Connaître les activités de la ville de Strasbourg

RAPPEL DE LA SÉANCE PRÉCÉDENTE 
ET ÉNONCÉS DES OBJECTIFS DU JOUR (5/10 MIN)

ACTIVITÉ 1 (20 MIN)

Objectif :  • Connaître les activités du parc de l’Orangerie 
• Décrire la visite

Support : Questionnaire de la visite

Collectif – CE/CO/EO

Reprise des informations et des réponses trouvées par chaque 
équipe : qu’avez-vous vu? Par où êtes-vous passé ? Comment 
s’appelle la statue ? Qui l’a sculptée et à quelle date? Quels sont les 
horaires d’ouverture du parc…

ACTIVITÉ 2 (15 MIN)

Objectif : Raconter ce qu’on a vu

Supports : Photos

Sous-groupes puis collectif

Activité à la Pérec « je me souviens… »

ACTIVITÉ 3 (20 MIN)

Objectif : Exprimer son avis, son opinion, argumenter

Supports :  Photos

Sous-groupes ou binômes- CO/EO/EE

•  Légendez les photos prises pendant la visite puis restitution 
collective

•  Présentation des photos vignettes et leur légende

•  Faire deviner la photo prise librement (où, quoi ?) puis expliquer 
ou laisser une personne du groupe expliquer

•  Préparer un carnet de visite

ACTIVITÉ 4 (40 MIN)

Objectif : Connaître les activités de la ville de Strasbourg

Supports :  • Photos 
• Calendrier 
• Plan 
• Brochure… 
• Tableau à double entrée

 
Binôme ou individuel puis collectif

Complétez le tableau des activités de Strasbourg

Nom de l’activité / type d’activité (plein air, musique, sport…)  
/ prix / adresse/ station / moyen de transport / photo

Chaque sous-groupe complète 1 à 2 activités 

Il est possible de faire des recherches sur internet sur ces lieux.

Complétez le carnet d’activité avec ce tableau qui sera repris en 
mémo.

BILAN DE LA SÉANCE

Bilan de la séquence et choix d’un lieu à découvrir pendant le 
prochain atelier ou seul. 

Qu’avez-vous aimé ou pas pendant ce travail ? 
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