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1. Présentation du document 

Titre du support Le guide du stationnement à Beauvais 

Édition, nb de pages Plan et informations diverses  

L’auteur Mairie de Beauvais 

 

2. Thématique et objectif 

Thématique  Recherche d'informations sur un plan 

Objectif de travail sur le texte  Se repérer dans l’espace , repérer des informations pour une utilité personnelle  

 

3. Construction collective du sens 

Démarche Questionnement de l'enseignant 

a. Lecture silencieuse  

b. lecture approfondie Donnez la nature des documents présents dans ce recto verso . 

Plans, tableaux, liste, signalétique 

Qui est l’auteur de ce document (nom et fonction ) ? 

Caroline Cayeux, sénateur maire de Beauvais 

 

Combien de places de parking dénombre-t-on à Beauvais ? 

5000 

Combien y-a-t-il de places de parking en zone verte (avec 2 heures de 

stationnement maximum ) ?  

613 

Si j’arrive de Rouen, puis-je me garer gratuitement à l’extérieur du centre 

vile ? Si oui, combien de places ce parking comporte-t-il ? 

Oui, 24 places 

Où puis-je me garer gratuitement pour attendre mon enfant à la sortie du 

lycée Jeanne Hachette? 

Parking gratuit Boulevard Amyot d’ Inville ou rues proches  

Combien vais-je payer si je stationne sur le parking rue Beauregard  pour 

1h, 2h et 2h ? 

1 euro, 2 euros impossible car limité à 2 heures 

Combien vais-je payer si je stationne sur le parking au bout de la rue Saint 

Panthaléon  pour 30minutes, 1h,2h et 3h ? 

Gratuit, 0,50, 1 et impossible car limité à 2 heures 

Si je me gare rue Saint Panthaléon, combien vais-je payer pour mon 

stationnement : 30 minutes, 1h, 2h et 3 h ? 

0,25 ; 0,50 ; 1 euro ; impossible  

Où trouver le parking sous-terrain le plus proche de l’ Hôtel de ville ? 

Combien de places possède ce parking ? Combien cela va-t-il ma coûter 

pour 30 minutes, 1h, 3h et 4 heures ? 



Parking sous terrain de l’ Hôtel de ville, 252 places 

Gratuit pour 30 minutes, ; 0,70 pour 1h ; 2,70 pour 3 heures et pour 4 

heures : 2,70 + 0,60 

Quel parking contient le plus de places ? Où se situe-t-il par rapport au 

centre ville ? Quels avantages offre-t-il cependant ? 

Parking Saint Quentin ; à l’extérieur du centre ville ; gratuité et navettes 

gratuites toutes les 20mn de 7h30 à 19h45 

Combien vais-je payer si je stationne 1 heure rue d’ Alsace ? 

Interdit car zone piétonne  

Je dois passer toute la journée à Beauvais pour une visite touristique. Je suis 

chargée et ai donc besoin de ma garer proche de la cathédrale . Où puis-je 

me garer à moindres frais ? 

Parking sous terrain car pas plus de 2 heures pour autre stationnement en 

centre ville  

Si je viens visiter la ville , sans contrainte de déplacement supplémentaire) , 

où puis-je me garer à moindre frais ? 

6 parkings gratuits au choix 

Je me suis garée sur une place handicapée alors que je suis une personne 

valide sur le parking Boulevard Brière : qu’’est-ce que je risque ? 

Contravention de 135 euros , peu importe le parking  

A quoi correspond le tracé jaune sur le plan ?  

Circuit avec bus gratuits 

A quelle distance et en combien de temps pourrai-je rejoindre le centre ville 

( et y-aura-t-il des navettes gratuites ) si je suis garé : 

Sur le parking Kennedy ? 700 mètres ; 7 minutes ; pas de navette gratuite 

Sur le parking Saint Quentin ? 900 mètres ; 9 minutes ; oui navette gratuite 

 

 

  

c. Conclusion 
Relecture par l’enseignant 

-5 minutes- 

L’enseignant fait la synthèse de l’activité 

en se référant aux objectifs et à la 
thématique définie 

(Qu’avons-nous appris ?) 

 

d. Prolongement (s)  

 

4. Commentaires sur la séance (difficultés, accessibilité du texte...) 

 

 

 

 

 


