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Se repérer dans l’espace : les programmes 
« les programmes prévoient 

que les élèves soient, de la 

sixième à la troisième, 

régulièrement et 

progressivement initiés à la 

lecture de cartes (de tous 

types et de toutes échelles) 

et à la réalisation de 

croquis  » 
L’introduction générale des programmes 

de collège  

« Pour localiser et situer, pour 

comprendre et expliquer, les 

élèves manient cartes et images, 

de tous types et à toutes échelles, 

en utilisant régulièrement les 

ressources fournies par les 

technologies de l’information et de 

la communication »  
Le programme de 3e en géographie  

« le lycée se situe de manière naturelle dans le prolongement et 

l'amplification de ces usages ; l'utilisation des ressources numériques 

est en passe d'y devenir incontournable pour l'enseignement de la 

géographie et modifie, sinon les contenus d'enseignement, du moins la 

conception et l’organisation des séquences (scénarisation, intégration 

de données numériques) » 
Les documents ressources de la classe lycée général et technologique  

. 



Localiser, 
situer et 

construire un 
croquis/schéma 

1- repérer dans l’espace, 

mémoriser un repère 

spatial (associer un point ou 

une surface ou un flux, etc. 

à une dénomination) sur 

des cartes à échelle 

différente ou sur des 

planisphères à projections 

différentes ; c’est 

également savoir utiliser les 

coordonnées 

géographiques pour une 

localisation absolue, 

l’orientation pour une 

localisation relative ; 

2- situer dans l’espace, mettre en 

relation la localisation avec des 

informations variées (où par rapport à 

quoi ?) 
3- savoir lire et 

utiliser une 

carte ou un 

croquis, 

maîtriser les 

codes et le 

langage 

cartographique

  

4- la mise en croquis peut enfin être 

une étape préalable à l’explication 

rédigée 

Localiser, situer et construire un 

croquis/schéma 

Lien vers le vade-mecum « Localiser/situer » : 

http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Compet

ence_5/46/1/Vade-

mecum_HGEC_localiser_situer_198461.pdf 

Lien vers le vade-mecum « Réaliser un croquis » : 

http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Compet

ence_5/46/5/Vade-

mecum_HGEC_realiser_croquis_198465.pdf 

Lien vers ressource lycée globe virtuel : 

http://cache.media.eduscol.education.fr/file/lycee/7

5/9/LyceeGT_Ressources_HGEC_2_Geo_11_GlobVirt

Geo_148759.pdf 
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La plus-value du numérique 
Version papier : 
- Les documents ne peuvent être modifiés, changés 

d’échelle…Ils ne sont pas forcément variés dans le 

temps et l’espace pour un territoire donné ; 

- faire construire un croquis/schéma en géographie 

nécessite du temps lié au soin du travail par exemple.  

Version numérique :  
- une cartographie mondiale : rares sont maintenant les 

espaces pour lesquels on ne dispose pas de données 

précises et variées ; donc de la souplesse ; 

- la possibilité de varier les échelles d’analyse d’un seul 

mouvement de souris ; 

- multiplier les situations d’apprentissages pour la 

maîtrise du langage cartographique : proposer une 

banque de figurés très variés ; 

- possibilité de multiplier les démarches sans perte 

excessive de temps ; il peut y avoir des tentatives 

personnelles (plus d’autonomie), une plus grande 

réflexion des élèves ; 

- il est possible d’ajouter des supports/tous les types de 

média : texte, images, liens hypertextes, cartes, etc. 



Suggestions de situations pédagogiques 

- la carte/croquis comme support de la 

trace écrite ; 

 

- la carte/croquis comme production de 

l’élève en accompagnement 

personnalisé, en cours, en TPE, etc. ; 

 

 

 

 

- la carte/croquis comme support de 

révision (fiche de cours, quizz, etc.). 

 

Un souci : une 

trace écrite 

dans le cahier. 

Imprimer ? 

Une solution 

possible : l’ENT, 

les tablettes 

numériques.  

Des quizz par exemple sur le 

web ou à construire et placer 

dans votre ENT. 

Educaplay : http://histoire-geographie.ac-

dijon.fr/spip.php?article752 

NetQuizzPro : 
http://www.ccdmd.qc.ca/catalogue/netquiz-pro-4 

 

Voir les 

exemples 

plus loin 

dans le 

diaporama 

http://histoire-geographie.ac-dijon.fr/spip.php?article752
http://histoire-geographie.ac-dijon.fr/spip.php?article752
http://histoire-geographie.ac-dijon.fr/spip.php?article752
http://histoire-geographie.ac-dijon.fr/spip.php?article752
http://histoire-geographie.ac-dijon.fr/spip.php?article752
http://histoire-geographie.ac-dijon.fr/spip.php?article752
http://histoire-geographie.ac-dijon.fr/spip.php?article752
http://histoire-geographie.ac-dijon.fr/spip.php?article752
http://histoire-geographie.ac-dijon.fr/spip.php?article752
http://histoire-geographie.ac-dijon.fr/spip.php?article752
http://histoire-geographie.ac-dijon.fr/spip.php?article752
http://histoire-geographie.ac-dijon.fr/spip.php?article752
http://histoire-geographie.ac-dijon.fr/spip.php?article752
http://histoire-geographie.ac-dijon.fr/spip.php?article752
http://www.ccdmd.qc.ca/catalogue/netquiz-pro-4
http://www.ccdmd.qc.ca/catalogue/netquiz-pro-4
http://www.ccdmd.qc.ca/catalogue/netquiz-pro-4
http://www.ccdmd.qc.ca/catalogue/netquiz-pro-4
http://www.ccdmd.qc.ca/catalogue/netquiz-pro-4
http://www.ccdmd.qc.ca/catalogue/netquiz-pro-4
http://www.ccdmd.qc.ca/catalogue/netquiz-pro-4
http://www.ccdmd.qc.ca/catalogue/netquiz-pro-4
http://www.ccdmd.qc.ca/catalogue/netquiz-pro-4
http://www.ccdmd.qc.ca/catalogue/netquiz-pro-4
http://www.ccdmd.qc.ca/catalogue/netquiz-pro-4
http://www.ccdmd.qc.ca/catalogue/netquiz-pro-4
http://www.ccdmd.qc.ca/catalogue/netquiz-pro-4
http://www.ccdmd.qc.ca/catalogue/netquiz-pro-4


Les logiciels et applications disponibles 

Ils sont très nombreux pour des usages très variés. 

Pour faire des 

cartes/croquis/schémas 

statiques, sans accès à des 

couches d’informations 

variés dans le logiciel 
 

Il s’agit de logiciels de dessin 

détournés pour faire de la 

cartographie,  

 

parfois avec des outils créés par 

des professeurs d’histoire-

géographie pour améliorer les 

créations cartographiques. 
Daniel Dalet propose une liste considérable de fonds de 

cartes dans des formats très variés, dont le .svg : http://d-

maps.com/  

Alain Houot propose sur son site plus de 2000 cartes : 

http://www.monatlas.fr/ (format gif) 

Deux solutions peuvent particulièrement 

être signalées : 

la suite 

OpenOffice ou 

LibreOffice, 

avec l’ajout de 

l’extension 

Ooo.HG : 
http://ooo.hg.fr

ee.fr/ 

Inkscape, logiciel de 

dessin vectoriel, dans 

lequel les cartes en 

format .svg peuvent 

être modifiées, 

complétées, etc. : 
http://inkscape.org/?lan

g=fr;  
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Les logiciels et applications disponibles 

Des globes 

virtuels et 

applications 

permettant de 

construire des 

croquis en 

disposant de 

multiples 

couches 

d’informations 

  logiciel en ligne Zone 

couverte 

fichiers 

kmz/kml 

Données Outils/ 

Possibilités 

Google earth : 

http://www.google.fr/intl/fr/

earth/index.html 

x   Mondial Oui 

(export/impo

rt) 

Très variées + possibilité 

d’en ajouter 

Visites virtuelles 

(multimedia) 

Mesure 

Outils de dessin 

Scribble maps : 

http://scribblemaps.com/ 

  x Mondial Oui 

(export) 

Carte Outils de croquis variés 

Google maps : 

https://www.google.fr/maps 

  x Mondial non Carte 

Satellite 

Photos 

StreetView 

Trafic routier 

Tracé automatique des 

itinéraires 

Enregistrer des cartes 

Les partager 

(voir ci-dessous tutoriels) 

Bing maps : 

http://www.bing.com/maps/ 

  x Mondial non Carte 

Satellite 

Photos obliques et 

verticales 

Streetside 

Trafic routier 

Tracé automatique des 

itinéraires 

Enregistrer des cartes 

Les partager 

Worldwin de la NASA : 

http://builds.worldwind.arc.n

asa.gov/download-

release.asp 

x   Mondial 

Geoportail : 

http://www.geoportail.gouv.f

r/accueil 

  x France Oui (import) Très nombreuses 

couches 

Vues aériennes 

Dessiner sur la carte 

Mesurer 

Lieux favoris 

Sauvegarder ses cartes 

Partager 

Edugéo : 

http://www.edugeo.fr/ 

  Accès 

restreint 

France Oui 

(à 

préciser) 

croquis 
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Les SIG 
 

Les systèmes d’informations géographiques (SIG) permettent de 

créer, d’organiser et de présenter des données géoréférencées 

sous formes de couches superposables. 

 

Usages pédagogiques : 

- le choix des informations à utiliser pour établir une carte 

thématique, 

- les notions de seuil 

- utiliser des données précises issues de l’INSEE par exemple 

- à des échelles variables. 

 

Deux logiciels sont accessibles (dans leurs usage et libre) : 

- WinGIS - Jean-Marc Bonnefoy (académie de Dijon) ; 

- QGis 



 
 

Ce sont des outils du deuxième ensemble qui vont être présentés 

ici ; ils sont ceux qui sont les plus faciles à prendre en main, 

présentant peut-être la plus grande variété de situations 

pédagogiques accessibles à des élèves de collège ou de lycée. De 

plus, certaines solutions ne nécessitent pas d’installation sur les 

postes.  

 

Enfin, Edugéo sera plus spécifiquement présenté lors de la 

seconde demi-journée 



Mise en pratique 

Google Earth 

+Sphère+temps 
Bing maps 

+Image inclinée 
Google maps 

+Streetview 

Scribble maps 

+ : Croquis 

MyHistro 

+Chrono/géolocalisation 



Exercices… 





Google Earth : Le goulag 



Le Fichier KMZ 



Myhistro : Une entreprise dans la mondialisation 



Application myhistro 



Scribble maps : Construire des croquis 

Détroit – Plainfield – Espace 

Périurbain/rural/Urbain 



Pour aller plus loin 
Le parcours Pairform@nce 

« Le numérique en histoire-géographie » 

O Désormais en ligne : 

• Le contenu de cette formation ; 

• Le comparatif détaillé des différentes applications 

• Des liens vers des tutoriels  

• Les liens vers les exemples présentés 

• Les liens vers les réflexions sur l’usage des globes 

virtuels 

 

http://ac-dijon.pairformance.education.fr/


Pour aller plus loin 
Le parcours Pairform@nce 

« Le numérique en histoire-géographie » 
 

O Pour maîtriser un ou des outils, il faut l’utiliser 

régulièrement  le dépôt de vos réalisations, vers 

une mutualisation (92 inscrits) 

 

O Echanger pour mieux maîtriser, résoudre les 

problèmes, signaler les difficultés rencontrées dans 

la mise en œuvre pédagogique 
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