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LES CAHIERS PÉDAGOGIQUES
Des outils et des idées pour enrichir vos cours de géographie 
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L’apprentissage des fondamentaux 
de la géographie de la France

Introduction générale 

Édugéo est un service en ligne pensé et conçu pour 

faciliter l’acquisition des notions fondamentales 

inscrites dans les programmes de géographie, du cp à la 

Terminale.

La mise à disposition de cartes et photographies aériennes 

actuelles et anciennes permet de prendre la mesure des 

transformations spatiales récentes, liées par exemple à la 

croissance urbaine et à la périurbanisation ou bien encore 

au développement des zones littorales, deux tendances 

significatives de ces cinquante dernières années. 

Les données disponibles présentent l’avantage majeur 

d’être de qualité homogène sur l’ensemble du territoire, 

Outre-Mer compris, ce qui favorise les comparaisons et 

les études de cas. car l’enjeu d’édugéo, c’est de redonner 

à la carte toute sa place pédagogique au service d’un 

raisonnement géographique clair (localiser, confronter, 

changer d’échelle).

Pour aller plus loin dans cette démarche, édugéo propose 

des contenus approfondis sur une trentaine de zones géo-

graphiques (une par académie) sélectionnées avec le 

concours de l’Inspection générale de l’Éducation nationale 

et des académies, en raison de leur situation exemplaire.

Pour vous accompagner dans l’appropriation de ces 

ressources, une équipe de professeurs a mené une réflexion 

préalable pour élaborer des cahiers pédagogiques mettant 

en évidence des thématiques et des problématiques 

fondamentales au regard des programmes scolaires du 

primaire et du secondaire. 

Outre une cartothèque numérique, édugéo offre également 

des outils spécifiques : un outil de dessin qui permet  

d’annoter les images et de réaliser des croquis ; début 2010, 

un mini-SIG complétera l’outil dessin et autorisera des usages 

plus élaborés dans le traitement des données. 

Édugéo propose d’ores et déjà le téléchargement de données  

pour chacune des zones pédagogiques. À l’aide d’un logiciel 

adapté, chacun peut afficher les données raster et vecteur 

de son choix. La superposition des documents est parfaite 

grâce au géoréférencement. Le professeur peut ainsi délimiter  

précisément l’objet de son étude, les fonctionnalités de dessin 

assurant une interprétation plus fine de l’espace étudié.

L’analyse des données cartographiques permet par exemple 

de produire des cartes thématiques pour l’étude de la 

répartition de la population ou de l’occupation des sols… 

L’outil SIG permet également aux professeurs de préparer leur 

fond de carte pour un exercice de croquis plus traditionnel 

sur papier. 

Un espace de partage leur offre enfin la possibilité d’échanger  

entre collègues (espace de travail) et de proposer leurs 

séances finalisées en classe. Il est à noter que l’ensemble 

de ces outils fonctionne sur tout type d’ordinateur connecté 

à Internet et est accessible à partir d’un simple navigateur 

web.

Avec 45 000 km2 de données téléchargeables, la communauté 

éducative dispose désormais de la plus grande base de 

données , pour des usages qui dépassent le seul enseignement 

de la géographie (SES, EPS, SVT, langues vivantes…). 
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Les 30 zones pédagogiques 

 ■ Académie d’Aix – Marseille
Marseille et sa zone portuaire 

Académie d’Amiens 
Creil et le  Sud de la Picardie

Académie de Besançon 
Belfort – Montbéliard

Académie de Bordeaux  
La conurbation Bayonne Biarritz
et le littoral  basque

Académie de Caen 
L’agglomération de Caen
et sa périphérie

Académie de Clermont-Ferrand 
Clermont-Ferrand et sa périphérie 

 ■ Académie de Corse 
Ajaccio et sa périphérie

Académie de Créteil  
La ville nouvelle de Marne-
la-Vallée et le parc Disneyland
L'aéroport de Roissy-en-France

Académie de Dijon   
Dijon, l’agglomération et sa
périphérie

Académie de Grenoble    
Bourg-Saint-Maurice :
l’aménagement touristique
de la montagne 
Grenoble : une ville alpine

 

 ■ Académie de Guadeloupe  
Pointe-à-Pitre et ses environs

Académie de Guyane  
La zone de Mana - Saint-Laurent
du Maroni

Académie de Lille   
Béthune Lens : une zone en
reconversion industrielle

Académie de Limoges   
Limoges et son agglomération 

Académie de Lyon   
Lyon : l’agglomération et sa
périphérie 

 ■ Académie de la Martinique 
Fort de France et le littoral
touristique du Marin  

Académie de Montpellier  
Le  littoral languedocien :
le Cap d’Agde

Académie de Nancy - Metz  
La Duopole Nancy - Metz et la vallée
de la Moselle

Académie de Nantes 
L’agglomération nantaise ;
l’estuaire de Nantes à St Nazaire

 ■ Académie de Nice 
Le port de Toulon, Hyères et la
presqu’île de Giens 

Académie d’Orléans - Tours  
Le Berry-sud 

Académie de Poitiers  
La Rochelle : l’agglomération
Rochefort : la ville et sa périphérie

Académie de Reims 
Reims : l’agglomération et la
montagne de Reims 

Académie de Rennes   
Le littoral vannetais
(golfe du Morbihan)

 ■

■ ■ ■
■ ■ ■

■

■
■

■
■

■
■

■
■

■

■
■

■
■

■

■
■

Académie de la Réunion 
La Réunion : un département
d’outre-mer

Académie de Rouen  
Le Havre : une ville portuaire
en tête d’estuaire

Académie de Strasbourg  
Strasbourg : l’agglomération et
sa périphérie

Académie de Toulouse 
Toulouse : l’agglomération et 
ses pôles d’activités industrielles

Académie de Versailles   
Le plateau de Saclay
L’aéroport  de Roissy-en-France
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La zone pédagogique de Lyon

coLLège

   sixième
(nouveaux programmes)

> Habiter la ville.

LYcée

   seconde

>  Dynamiques urbaines 
et environnement 
urbain.

  première

>  La France et son 
territoire :

-  les régions en France  
et en Europe.

  Terminale  
bac professionnel

(nouveaux programmes)

>  Les transformations 
de l’espace productif 
et décisionnel, une 
métropole.

Pour en savoir plus
    Un site incontournable pour étudier la 
croissance de la population d’une commune.  
Il offre, outre les cartes de Cassini visualisables 
dans édugéo, une notice communale qui permet 
de retrouver les chiffres des recensements de 
1793 à 2006, avec affichage d’un diagramme 
d’évolution. 

http://cassini.ehess.fr/

   Le site de L’INSEE.

http://www.insee.fr 

Inscription dans les programmes Notions abordées 

  ville, aire 
métropolitaine, 

  centre/périphéries, 

  péri-urbanisation, 
rurbanisation, 

  métropolisation, 

  étalement urbain…



La zone pédagogique de Lyon

Catalogue 2D (29 couches)

  cartes de 1960, 1973, 1980,  
1985 et 2005,

  photographies aériennes de 1965, 
1984, 1988 et 2007,

  carte de cassini,

  zones bâties,

  hydrographie,

  réseaux de transport, 

  etc.

Catalogue 3D

  cartes de 1947, 1980, 1985 et 2005,

  photographies aériennes de 1965, 
1984, 1988 et 2007.

Les ressources disponibles
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Organisation et dynamique des espaces urbains français.
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Une ville dans sa région

Données démographiques
Avec 480 778 habitants au 1er janvier 2008, Lyon est classée troisième ville française 
derrière Paris et Marseille. Au 1er janvier 2006, selon les résultats définitifs du nouveau 
recensement de la population, la région Rhône-Alpes comptait 6 021 000 habitants. 
Deuxième région la plus peuplée de France, elle a gagné 375 000 habitants depuis 
1999, soit une croissance annuelle moyenne de 0,9 % supérieure à celle de la France 
métropolitaine (0,7 %). Ce rythme de croissance place la région Rhône-Alpes au 7e  
rang des régions de France métropolitaine, alors qu’elle figurait à la 4e place au cours  
des années 90.   

couche altitude et hydrographie au 1/512 000e

Contraintes et avantages du site
Cette  image s’obtient en affichant trois couches : altitude (70 % d’opacité), réseau 
hydrographique et carte IGN récente. 

Lyon occupe une position remarquable. Le site est marqué par les axes de la Saône et du 
Rhône, un espace fortement contraint par le relief et la nature du sol. À l’ouest, le massif 
central dominé par les Monts d’Or Lyonnais, au nord-est le plateau des Dombes avec 
ses marais, vers le sud-est les plateaux du Bas-Dauphiné. L’hydrographie dessine une 
convergence  qui a permis à la ville de se développer grâce aux avantages de sa situation 
et à l’activité de ses habitants.

Source : 

http://www.insee.fr/fr/themes/document.asp?reg_id=8&ref_

id=14205

Lyon : un exemple de croissance spatiale ma trisée ?



Organisation et dynamique des espaces urbains français.
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Une ville dans sa région

espace urbain
Une lecture fine de la morphologie urbaine permet de retrouver : 

le site de Fourvière, site historique de la fondation de la ville, avec l’indication  
du théâtre romain,

le centre ville actuel avec son extension au XIXe siècle,

le développement radio concentrique.

On observe la grande diversité des quartiers et les enjeux des aménagements récents 
(reconquête des rives du Rhône). 

■

■

■

carte actuelle au 1/64 000e

zoom sur la fourvière

Lyon : un exemple de croissance spatiale ma trisée ?
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Organisation et dynamique des espaces urbains français.Étude de cas

Les disparités centre/périphéries  
de l’agglomération lyonnaise

 La confrontation de la carte de 1960 avec la couche bâtiments actuels montre  
en rose l’évolution du bâti. Un certain déséquilibre apparaît dans l’étalement urbain  
de l’agglomération lyonnaise entre l’ouest et l’est. 

 Une lecture plus fine de l’espace montre les disparités dans la périphérie lyonnaise. La 
banlieue lyonnaise est désormais plus peuplée que la ville elle-même. 

La périurbanisation peut se lire dans toutes les communes voisines de Lyon comme 
par exemple celles de Chassieu, de Meyzieu ou de Vénissieux. On note que les marges 
périphériques de la ville ont été gagnées par le développement des activités tertiaires et 
la construction de zones résidentielles. On mesure le rôle des réseaux de transports dans 
cette évolution. 

carte de 1960 au 1/64 000e

Carte de Vénissieux de 1960 au 1/32 000e

Carte actuelle de Vénissieux au 1/32 000e
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Organisation et dynamique des espaces urbains français.Étude de cas

   L’accroissement de la population profite aussi aux communes rurales proches  
des centres urbains. On peut mettre en évidence des exemples de rurbanisation,  
comme celui de la commune de Chaponnay, qui comptait 3472 habitants en 2006  
contre 1454 habitants en 1975. 

carte de 1960 au 1/16 000e

carte actuelle au 1/16 000e

Les disparités centre/périphéries  
de l’agglomération lyonnaise
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Organisation et dynamique des espaces urbains français.Étude de cas

La confrontation des cartes anciennes et récentes donne l’occasion de montrer 
l’importance des transformations urbaines qu’a connu le quartier de Gerland.

   Le quartier de Gerland, très insalubre à cause des inondations du Rhône, fut assaini  
à la fin de la seconde guerre mondiale grâce à la construction d’une digue, suivie dans  
les années 1950 par la destruction des bidonvilles occupant le sud du quartier.  
Les premiers grands ensembles résidentiels virent le jour dans les années 70, notamment 
entre le pont Pasteur et le quartier Général Frère près des berges du Rhône.

L’urbanisation a repris de façon intense dans les années 80, avec la construction d’un pôle 
d’enseignement et de recherche et le démarrage de la première phase d’aménagement 
du parc des berges du Rhône et de la Z.A.C du Quartier Central (place des Pavillons) bâti 
à la place des abattoirs, démolis en 1975. La Grande Halle, sauvée de la destruction, a été 
transformée en salle de spectacles (halle Tony Granier). 

carte de 1960 au 1/16 000e carte actuelle au 1/16 000e

En 1985, la capacité du stade de Gerland a été portée à 44 000 places. Depuis, le quartier 
n’a pas cessé d’évoluer, avec le développement du Technopôle Lyon-Gerland, centré autour 
d’activités liées aux Sciences de la vie, la création de nombreux logements et commerces 
et d’un grand parc urbain et la présence d’un réseau de transport, notamment une liaison 
Gerland / La Part-Dieu par la ligne B du métro depuis 2000. 

   Gerland connaît aujourd’hui de plus en plus un phénomène de gentrification, malgré 
le risque de paupérisation d’une partie du quartier. Les activités de hautes technologies, 
d’enseignement et de loisirs tendent à transformer le quartier en un lieu d’excellence  
en matière de qualité de vie. Sa proximité immédiate avec le nouveau quartier  
de La Confluence aura également un impact majeur.

Le quartier de Gerland,  
témoin des transformations urbaines de la ville
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Organisation et dynamique des espaces urbains français.Étude de cas

La zone de Lyon permet d’évoquer la création des villes nouvelles : l’idée était dans les 
années soixante d’harmoniser spatialement l’extension urbaine en créant de nouveaux 
organismes urbains complets : habitat attractif, zones commerciales et zones d’activités.
Villefontaine est une commune de l’Isère, située à 29 km de Lyon. D’un bourg comptant 
467 habitants en 1962, Villefontaine est devenue le cœur d’une ville nouvelle de 18 731 
habitants.

carte de 1960 au 1/16 000e carte actuelle au 1/16 000e

L’habitat s’y est fortement développé de même que le réseau routier. Des écoles, collèges 
et lycées ont également été créés, de même que des infrastructures de loisirs (piscine, 
piste cyclable, etc.).    

Des villes nouvelles pour harmoniser  
l’extension urbaine : l’exemple de l’Isle d’Abeau


