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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 

géographiques (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 ; depuis 2010, 

un mini-SIG complète l’outil dessin et autorise 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 32 zones pédagogiques 
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primaire  
cycle des 
approfondissements

  ce2, cm1 et cm2

>  Produire en France.

coLLège

   sixième

>  Mon espace proche : 
paysage et territoire,  
à combiner idéalement 
avec une sortie sur  
le terrain.

>  �Habiter la ville : 

-  Des études de cas  
qui reposent de manière 
privilégiée sur l’étude  
de paysages.

  cinquième

>  Education civique :  
la sécurité et les 
risques majeurs.

  Troisième

>  �Habiter la France :  
de la ville à l’espace 
rural : 

- les aires urbaines,

- les espaces ruraux.

>  Etude de cas : un parc 
naturel national  
ou régional.

>  �Capacités : décrire et 
expliquer le processus 
d’étalement urbain.

LYcée

(nouveaux programmes)

  seconde (rentrée 2010)

>  Gérer les ressources 
terrestres :

-  maîtrise de l’eau et 
transformation des 
espaces.

>  Aménager la ville :

-  villes et développement 
durable.

>  �Gérer les espaces 
terrestres :

-  les espaces exposés aux 
risques majeurs.

  première (rentrée 2011)

>  Comprendre les 
territoires de proximité.

>  La France : aménager 
et développer les 
territoires.

Inscription dans les programmes Notions abordées 

  centre/périphéries, 

  péri-urbanisation, 

  rurbanisation, 

  métropolisation, 

  technopole.
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Pour en savoir plus

  La rubrique urbanisme du site Internet de la ville 
de Grenoble pour un aperçu de ses grands projets 
urbanistiques : 
http://www.grenoble.fr/jsp/site/portal.jsp?page_id=11

  Le site du ministère du travail, des relations so-
ciales, de la famille, de la solidarité et de la ville 
consacré aux systèmes d’information géographi-
que propose des tableaux et cartes pour compren-
dre la situation économique et sociale de la ville. 
http://sig.ville.gouv.fr/zone/38185

  Le site de la technopole Inovallée. 
http://www.inovallee.com/

  Le synchrotron de Grenoble sur le site de l’INA :  
http://www.ina.fr/fresques/jalons/html 
principaleaccueil.php?id=inaedu03020

  Des ressources utiles pour enseigner les risques : 
http://www.irma-grenoble.com/03risques_majeurs/
index.php 
http://www.prim.net/actu/archives/inondations.html

  L’association départementale d’aménagement de 
l’Isère, du Drac et de la Romanche, chargée de 
l’entretien des digues : http://www.isere-drac-
romanche.fr/

  L’observatoire de l’eau en Isère : 
http://www.ode38.fr/11079-le-risque-d-inondation.htm

  La crue du 2 novembre 1859 sur le site du Conseil 
général :  
http://espace-documentaire.cg38.fr/uploads/
document/22/WeB_chemiN_36649_1237818071.pdf

À Lire :

La plaine de Grenoble face aux inondations

Genèse d’une politique publique du XVIIe siècle

Denis Cœur – éditions Quae

http://www.grenoble.fr/jsp/site/Portal.jsp?page_id=11
http://sig.ville.gouv.fr/zone/38185
http://www.inovallee.com/
http://www.ina.fr/fresques/jalons/Html/PrincipaleAccueil.php?Id=InaEdu03020
http://www.ina.fr/fresques/jalons/Html/PrincipaleAccueil.php?Id=InaEdu03020
http://www.irma-grenoble.com/03risques_majeurs/index.php
http://www.irma-grenoble.com/03risques_majeurs/index.php
http://www.prim.net/actu/archives/inondations.html
http://www.isere-drac-romanche.fr/
http://www.isere-drac-romanche.fr/
http://www.ode38.fr/11079-le-risque-d-inondation.htm
http://espace-documentaire.cg38.fr/uploads/Document/22/WEB_CHEMIN_36649_1237818071.pdf
http://espace-documentaire.cg38.fr/uploads/Document/22/WEB_CHEMIN_36649_1237818071.pdf
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CataLogue 2D

 cartes anciennes et récentes,

  photographies aériennes anciennes 
et récentes,

 cartes de cassini,

 Zones bâties,

 hydrographie,

 réseaux de transport.

CataLogue 3D

  cartes anciennes et récentes,

  photographies aériennes anciennes 
et récentes.

carte de 1965 carte actuelle au 1 : 25 00

photographie aérienne 1966 photographie aérienne récente
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Une ville dans son environnement régional 

une métropole face aux risques 
Grenoble fait partie de ces villes françaises dont le nom fait rêver 
et qui bénéficie d’un cadre idyllique. Stendhal décrivait ainsi sa 
ville natale : « Au bout de chaque rue, une montagne… »
La capitale des Alpes est particulièrement appréciée pour sa 
proximité avec les montagnes et les stations de ski.
Grenoble donne l’image d’une ville dynamique : berceau des JO  
de 1968, siège du synchrotron, initiatrice du tramway et qui 
accueille nombre d’entreprises de haute technologie. Son pôle 
universitaire attire également de nombreux étudiants de tous 
pays.

Le site est grandiose mais très contraignant. Edugéo permet de visualiser les contraintes 
du relief en 3D.  

La ville s’est développée à la confluence du Drac et de l’Isère. Cette cuvette en forme 
d’Y confinée entre les massifs de Belledonne, Chartreuse et Vercors a pour effet d’être 
une véritable caisse de résonance des oscillations sismiques. 

http://www.irma-grenoble.com/pdF/risques_infos/N13/article04.pdf

3D

superposition de la carte ign, la couche bâti  
et la couche relief à 70% d’opacité

Grenoble : une métropole au pied des Alpes.

http://www.irma-grenoble.com/PDF/risques_infos/N13/article04.pdf
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Zone pédagogique de GrenobleÉtude de cas

Grenoble : une ville menacée par les inondations ? 

  Plus de 150 inondations ont été recensées à Grenoble. Certains bâtiments portent 
encore la trace des niveaux d’eau des crues du passé. On pourra consulter le site du 
Syndicat Mixte des Bassins Hydrauliques de l’Isère pour comprendre le phénomène 
des crues et leurs impacts dans l’histoire du département de l’Isère. 

http://www.symbhi.fr/10031-le-risque-inondation.htm

  Le site de la ville de Grenoble propose également une intéressante page sur les 
risques encourus sur la commune et le rôle des différents acteurs 

http://www.grenoble.fr/jsp/site/portal.jsp?article_id=1022&portlet_id=1550

 La crue de 1948, en particulier, a été vécue comme une véritable catastrophe 

http://www.isere-drac-romanche.fr/?1948-8-000-hectares-inondes-dans

  Face à la menace d’une inondation, des mesures ont été prises et sont exposées sur 
le site de l’AD Isère Drac Romanche 

http://www.isere-drac-romanche.fr/?Le-projet-isere-amont-un-plan-anti

3D

La vallée du grésivaudan 
La vallée du Grésivaudan présente une forme en auge caractéristique des vallées 
glacières. 

Au premier plan, on observe l’agglomération grenobloise, à gauche le massif 
sédimentaire préalpin de la Grande Chartreuse et à droite la chaîne cristalline de 
Belledonne.

http://www.symbhi.fr/10031-le-risque-inondation.htm
http://www.grenoble.fr/jsp/site/Portal.jsp?article_id=1022&portlet_id=1550
http://www.isere-drac-romanche.fr/?1948-8-000-hectares-inondes-dans
http://www.isere-drac-romanche.fr/?Le-projet-Isere-amont-un-plan-anti
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Zone pédagogique de GrenobleÉtude de cas

Une vallée aménagée par l’homme où le risque inondation est pris très au sérieux : 

http://www.symbhi.fr/10032-isere-amont.htm

La confrontation entre la carte ancienne et la carte récente montre les aménagements  
de l’Isère, aujourd’hui canalisée et la pression foncière (étalement urbain).

On repère sur cette vue les anciens méandres, zones définies comme inondables  
et l’inégale occupation de la vallée du Grésivaudan.

Les enjeux sont importants : on s’attachera auprès des élèves a montrer le rôle  
des différents acteurs.

carte au 1 : 25 000 actuelle

Le risque avalanches est également perceptible par exemple sur la commune de Saint 
Hilaire. L’affichage de la légende s’effectue par un clic sur l’icone « i » de chaque couche.  
 

vue 3D avec l’affichage de la couche avalanches

Grenoble : une ville menacée par les inondations ? 

http://www.symbhi.fr/10032-isere-amont.htm
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Zone pédagogique de GrenobleÉtude de cas

Croissance et renouvellement urbain

Les transformations récentes de la ville sont perceptibles en confrontant la carte ancienne 
de 1965 à la carte la plus récente.

on peut constater que la ville s’est étendue dans trois directions :

  �vers�le�nord-ouest�: on repère le synchrotron construit à la confluence de l’Isère  
et du Drac.

carte au 1 : 25 000 actuelle

    vers�le�nord-est�Meylan�: lancée en 1971, la Zone pour l’Innovation et les Réalisations 
Scientifiques et Techniques (ZIRST) fut l’un des premiers parcs à vocation de 
haute technologie et l’une des premières technopoles en France. Elle s’étend sur 
les communes de Meylan et Montbonnot sur environ 110 hectares de terrains et 
accueille environ 270 entreprises, essentiellement dans le domaine des technologies 
nouvelles. Cette zone a changé de nom en 2005 et s’appelle désormais Inovallée, Terre 
d’Innovation. On lui donne également le nom de « Silicon Valley » européenne. 

Pour aller plus loin : 

http://www.inovallee.com/

carte de 1965  carte actuelle

carte de 1965  carte actuelle

http://www.inovallee.com/
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Zone pédagogique de GrenobleÉtude de cas

carte de 1965 carte actuelle

Croissance et renouvellement urbain

  Echirolles est ainsi devenue la banlieue de Grenoble et s’affirme peu à peu comme 
un pôle urbain important dans l’agglomération grenobloise : 7111 habitants en 1962, 
35000 en 2006 ! Si la commune est bien desservie par des axes linéaires qui la relient 
à Grenoble, le passage du Drac pour aller à l’ouest reste problématique. Les mobilités 
urbaines restent là comme ailleurs marquées par le centralisme !

  Les cartes enfin montrent le rôle de poumon vert joué par les espaces boisés 
périphériques, grignotés peu à peu par la pression foncière, mais que les collectivités 
locales protègent désormais : véritables  forêts urbaines enclavées, sillonnés d’urbains 
stressés à la recherche d’espaces de récréation accessibles pour faire leur jogging  
ou du vélo, modestes conservatoires d’une nature en lambeaux, prétextes commodes  
à des effets d’annonce sur le développement durable.

  vers�le�sud,�Eybens,�Echirolles�: cette comparaison entre la carte de 1965 et la carte la 
plus récente permet de constater l’importance de la densification du bâti : depuis les 
Trente Glorieuses, on assiste en France au phénomène général d’étalement urbain, dont 
l’effet est de conduire à une artificialisation croissante des territoires.

  La confrontation des deux cartes montre aussi l’impact spatial des nouvelles infras-
tructures de communication qui drainent autant qu’elles structurent le développement 
urbain : le prix abordable du litre de pétrole a longtemps favorisé un modèle de ville 
élargie privilégiant la croissance horizontale. Modèle aujourd’hui de plus en plus inter-
rogé par la prise de conscience écologique et l’augmentation du prix de l’énergie. La 
densification du bâti est clairement visible.
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Zone pédagogique de GrenobleÉtude de cas

Croissance et renouvellement urbain

le village olympique en 1966

Notez également l’impact de l’organisation des JO : village olympique mais également 
projet d’une « Villeneuve », véritable ville nouvelle selon ses promoteurs de l’époque. 

le village olympique en 1965

le village olympique aujourd’hui
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Étude de cas Zone pédagogique de Grenoble

Croissance et renouvellement urbain

La perception de la réalité sociale est permise par l’utilisation du site du ministère de la ville :

http://sig.ville.gouv.fr/Territoire/38185

Le centre-ville concentre les habitants et le chômage y est plus prégnant que dans les 
communes périphériques ; les innovations urbaines et architecturales imaginées dans les 
années soixante sont aujourd’hui lourdes à gérer (étudier par exemple la Villeneuve de 
Grenoble, près du village olympique).

On peut également étudier un exemple de renouvellement urbain lié à l’arrivée du TGV : 
le quartier Europole. 

hier aujourd’hui

Ou bien encore la transformation de la Caserne Debonne, qui après plus de 7 ans de 
travaux, s’est vue attribuer le grand Prix du palmarès Ecoquartier 2009 parmi 160 projets.
Pour aller plus loin, consulter le site Internet consacré au projet de réaménagement de la 
Caserne Debonne : 

http://www.debonne-grenoble.fr/0-1.htm

1966 aujourd’hui

http://sig.ville.gouv.fr/Territoire/38185
http://www.debonne-grenoble.fr/0-1.htm

