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Les	  pré-‐requis	  :	  
	  

Les	  instruments	  :	  

Curvimètre	  :	  (facultatif)	  

	  

 
LA	  CARTE	  :	  

Présentation	  de	  la	  carte	  :	  
Couverture	  :	  

 
 
Elle nous informe sur la localisation et les caractéristiques de la zone cartographiée :	  	  

1. N°	  de	  référence	  carte	  :	  le	  monde	  étant	  découpé	  en	  plusieurs	  
parties,	  chacune	  correspondante	  à	  une	  carte.	  Ici	  c’est	  le	  
découpage	  de	  la	  France	  avec	  3815	  E	  

2. Nom	  de	  la	  zone	  cartographiée	  
3. Aperçu	  de	  la	  zone	  cartographiée	  
4. Echelle	  :	  1	  :25	  000	  =>	  1cm	  sur	  la	  carte	  =	  250m	  en	  réalité	  soit	  

Un	  coté	  du	  d’un	  carré	  bleu	  =	  1km	  en	  réalité	  
5. Type	  de	  carte	  :	  routière,	  IGN,	  …	  

Informations	  sur	  l’agence	  cartographique	  
	  

Roulette	  indiquant	  le	  nombre	  
de	  tours	  de	  la	  roulette	  

Cadran	  avec	  les	  
différentes	  échelles	  

Roulette	  mesure	  :	  	  
Circulant	  sur	  le	  plan	  à	  mesurer	  
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Repérer	  le	  Nord:	  	  

	  
Le	  Nord	  magnétique	  n’étant	  pas	  exactement	  le	  Nord	  géographique,	  l’IGN	  nous	  donne	  les	  indications	  
sur	  l’écart	  entre	  les	  deux.	  

	  

L’échelle	  :	  
 
Il existe différentes échelles : (voici les 3 principaux types) 
 

- 1/ 1 000 000ème : 1 cm sur la carte = 10 km en réalité (1 000 000 cm) => Carte routière 
- 1/100 000ème : 1 cm sur la carte = 1 km en réalité (100 000 cm) => Carte cycliste 
- 1/25 000ème : 1 cm sur la carte = ¼ km soit 250 m en réalité (25 000 cm) => Piéton 

           La plus couramment utilisée chez les scouts sur les cartes IGN. 
 
Orienter	  sa	  carte	  

- Le Nord d’une carte est toujours au haut de la 
carte 

- Le texte de la carte doit être écrit dans le bon 
sens. 
 
Orienter sa carte avec la boussole 

- Place ta carte et la boussole bien à plat. 
- Fait coïncider la flèche de direction (ou flèche 

fixe) avec le Nord du cadran mobile. 
- Place la boussole le long d’un trait bleu du 

quadrillage de la carte (trait symbolisant le N/S), la 
flèche de direction vers le haut de la carte. 

- Tourne l’ensemble « carte et boussole » (en laissant la boussole le long du trait bleu) 
jusqu’à ce que l’aiguille aimantée soit sur le Nord du cadran. 

- La carte est orientée 
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	  Légende	  carte	  IGN 
 

I. Les couleurs 
 
Noir : Pour les chemins, les constructions, écritures. 
Vert : Pour la végétation (marais, forêt, bois) 
Bleu : Pour l’eau (mer, rivières, sources) 
Orange : Pour le relief du terrain (courbe de niveau) 
Rouge/Magenta : indications touristiques (sentiers balisés, GR, refuges, monuments,…)  
 

II. Eléments ponctuels 
 

 Edifice religieux : Chrétien ; Mosquée ; Synagogue 

 
Calvaire ; Cimetière ; Ruine 
 

IMPORTANT : les points d’eau se trouvant dans les cimetières sont potables. Ce 
sont des repères pour les randonneurs. 

	  

 

Bâtiment forme remarquable (tour, moulin à vent) ; Serre 
Fort ; Casemate 

 Point de vue ; Camping 

 Terrain de sport ; Tennis ; Salle omnisports 

 Mairie ; Etablissement hospitalier ; Refuge 

	  

Refuge, Gîte 
 
Camping, Centre équestre, Escalade,… 
 
Aire de repos, Tennis, Golf 

 
III. Eau 
 

IMPORTANT : les points d’eau se trouvant dans les cimetières sont potables. Ce 
sont des repères pour les randonneurs.  
 

 Pont ; Passerelle ; Gué 

 Nappe d’eau  permanente ; Cascade ; Barrage 

 Source/Fontaine; Citerne/Lavoir/Bassin; Château d’eau; Réservoir 

 

Cours d’eau temporaire 
Cours d’eau permanent bordé d’arbres 
Canal/Ecluse 
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IV. Eléments surfaciques 

 

                       
Bois de feuillu - Bois de conifères - Feuillus+Conifères 

 

 

Courbe de niveau ; Dépressions ; Cuvette 
Bloc rocheux isolé ; Talus ; Arbre isolé 

 
V. Eléments linéaires 

 

Axe routier 

 Tunnel routier 

 
 

Autoroute 
 

 
 
 

Routes : plus elles sont foncées, plus elles sont fréquentées 

 
 

 

Route régulièrement entretenue 
Route irrégulièrement entretenue  
 

 Chemin d’exploitation 
 

 
Itinéraire balisé de randonnée pédestre 
 

	  
	  

Ligne de transport d’énergie électrique 
Conduite de gaz, d’hydrocarbure 
 

	  
	  
	  

Mur 
Clôture/Grille 
Haies/Rangées d’arbres 

 
Chemin de fer 

	  
	  
	  
	  

 

 
 

Chemin de fer 
 
 

Gare, Arrêt 
 

VI. Limite administrative et Notation 

 
Population communale en millier d’habitant ; limite d’état 
 

	  

Limite et chef-lieu de département 
Limite et chef-lieu de canton 
Limite et chef-lieu de commune 
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Les	  courbes	  de	  niveau	  : 
 
La courbe de niveau est une ligne joignant des 
successions de points se trouvant à la même 
altitude. Chaque courbe représente une altitude 
spécifique. Les courbes sont espacées d'une 
différence d'altitude que l'on nomme équidistance. 
La valeur de l'équidistance est notée au bas de la 
légende de la carte. (Exemple : 5m, 10m ou 20m,..) 
 
Plus les courbes de niveaux sont rapprochées et 
plus la pente et raide et inversement plus elles sont 
éloignées et plus la pente est douce. 
 
 

	  
 


