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Qu'est-ce que GEOTASTIC ?

Geotastic est une alternative au
populaire "GeoGuessr", développée par des
allemands, et gratuite. 

Le principe du jeu :

Le joueur se trouve projeté quelque part
sur Google street view sans savoir où et
doit, en se déplaçant et en observant son
environnement, trouver le plus
précisément l'endroit où il se trouve et
le marquer sur la carte. Plus il est près
de la vérité, plus son score est élevé. 
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L'objectif de fin de
séquence 

Les élèves participent à
un tournoi Geotastic en
équipes. 

Les points

En plus des points attribués à le
jeu (qui ne comptent pas dans
l'évaluation), les élèves sont
évalués sur la communication en
allemand au sein de leur équipe
pendant le jeu. 

La map

Le jeu est restreint sur
trois pays, les trois
principaux pays
germanophones :
l'Allemagne, l'Autriche
et la Suisse. 
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Les compétences culturelles 

Découvrir les
pays
germanophones
(DACH-Länder)

Savoir repérer des
spécificités dans le
paysage, les enseignes
des magasins,  etc 

Savoir reconnaitre
l'Allemagne / l'Autriche
/ la Suisse et leurs
régions 
 

Savoir situer
les principales
villes des pays
germanophones 

développer sa culture
générale et
géographique des pays
germanophones 

Revoir les
principales
caractértiques
politiques et
géographiques
des pays
germanophones 

drapeaux, langues,
capitales, principaux
monuments, lieux
connus, etc. 

Repérer les
caractéristique
s linguistiques 

le plurilinguisme de
l'Autriche et de la Suisse,
visible dans certains noms
de villes et enseignes par
exemple 

Le code de la
route et ses
spécificités 

Les différences et
spécificités des
panneaux etc selon les
différents pays 
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Les
compétences
linguistiques
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paysage et de
l'environnement
(vocabulaire de la
nature et de la ville,
du quartier, de la rue) 

Savoir guider /
indiquer un chemin
à suivre  

Savoir émettre une
hypothèse 

Savoir indiquer un
emplacement sur une
carte



Les
compétences
pragmatiques
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Communiquer en
allemand, savoir se
faire comprendre,
reformuler si besoin

Savoir jouer en
équipe et
coordonner son jeu
en allemand 

Savoir se mettre
d'accord à l'issue
de la manche 



Le tournoi
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