Construire des cartes pour une carte narrative dans édugéo.

1-Au préalable : un compte.
Enseignant : Se rendre sur edugeo via votre compte éduthèque (identifiant : mel académique et mdp
Elève : Se rendre sur edugeo via votre compte éduthèque (identifiant : mel académique et mdp) créé
par votre professeur (un compte classe).
Création d’une carte narrative comparaison.

Thème : les aires urbaines et métropoles en France.
Connaissances : aire urbaine, périurbanisation, étalement urbain…
Compétences (choix dans le cycle 4) réaliser des production cartographique/confronter un
document à ce qu’on peut connaître par ailleurs du sujet étudié.

1er étape : créer deux cartes, l’une avec une carte 1950 et l’autre une carte de nos jours.

Dans la colonne de gauche : rechercher et localiser le lieu souhaité. Exemple : Daix.
Après l’affichage du lieu (plusieurs couches dont la carte IGN et la photographie aérienne).
Cliquer dans cartothèque puis cliquer sur « plus de carte » pour ajouter scan 1950.
Cette couche s’affiche à l’écran. Ajuster par rapport à ce que vous souhaitez.
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Dans la colonne à droite, cliquer sur la disquette pour enregistrer. Choisir « sauvegarder la carte sur
mon compte ». Donnez-lui un nom et une description (j’indique la date 1950).
Refaire la même opération en enlevant la couche (supprimer avec la croix dans la couche) le scan
1950 et enregistrer sous avec le titre de votre choix (j’indique la date 2018).
2e étape : construire une carte narrative.
Placer votre curseur sur la colonne de droite et cliquer sur la bulle avec les trois petits points. Vous
accédez aux cartes narratives. Bien sûr si vous n’en avez pas encore…c’est vide !
Une nouvelle page s’affiche.

Choisir colonne de gauche, l’onglet un nouveau modèle puis cliquer encore sur choisir modèle. Faire
défiler et choisir comparaison.
Donner un titre : Nevers-comparaison par ex.
Choisir l’onglet cartes à comparer. Suivre les consignes : choisir carte 1 (sélectionner…donner un titre
Nevers 1950 par ex) et choisir carte 2 (sélectionner…donner un titre Nevers 2018 par ex ).
Puis choisir l’onglet option d’affichage : cocher calques et zoom (les autres à vous de voir). Les petits
boutons apparaissent sur vos deux cartes.
Pour terminer, aller dans la colonne de droite pour enregistrer votre carte narrative. Donnez-lui un
nom…Utile pour changer les couches…
En cliquant sur le logo partage (colonne de droite) : vous pouvez intégrer votre travail dans un site.
Pour terminer, si vous cliquer sur le petit personnage à coté de déconnexion, vous accédez à votre
compte personnel. Vous pouvez voir, accéder, modifier vos cartes (normales – celles de l’étape 1- ,
narratives et statistiques).
Vous pouvez cliquer sur le logo orange détail et ensuite copier et coller l’adresse de votre carte (par
exemple dans un ENT pour vos élèves).
Exemple :
https://edugeo.ign.fr/cartenarrative/voir/a56d71b8aa3bdfe1972539517a0f6b63/Comparaison-Nevers
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