
Travailler la réalisation d’une
production graphique à partir d’une

carte augmentée

          La question «  La France  : la métropolisation et ses
effets  » du thème 1 des nouveaux programmes 2019 de la
classe de première générale invite à se pencher sur l’évolution
de la place et du rôle des villes moyennes.

              L’objectif pédagogique de la proposition est de faire
travailler les élèves sur la production d’un croquis qui présente
les recompositions d’une ville moyenne, Valenciennes. Les
capacités mobilisées sont la sélection d’informations, leur
hiérarchisation et le choix des figurés pour les représenter.
         

     Les élèves sont invités ensuite à se rendre sur le
lien suivant :  https://urlz.fr/baoi
 
     Une carte interactive, support principal du
travail, a été réalisée à partir de l'application en
ligne genial.ly. Les élèves cliquent sur les puces
présentes sur la carte afin de découvrir différentes
informations.

     Sur une feuille A4 distribuée, les élèves ont à
leur disposition un fond de croquis très simple avec
un sujet, une consigne et un plan en trois parties
qui est suggéré en légende.

Sur internet, les ressources permet-
tant de traiter la ville sont pléthori-
ques. Pour entrer dans ce numéro
thématique, nous vous proposons
cette démarche mobilisant un outil
numérique et plusieurs ressources en
ligne.

Des puces renvoient à des
petits textes.

D’autres puces renvoient à des zonages afin de
suggérer le figuré de plages de couleurs.

Cliquez sur l'image pour  accéder 
au genial.ly, support numérique de l'activité pour les élèves.

Faire une carte
augmentée, 

voir rubrique 2
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Le second site utilisé,
Remonterletemps, permet de
comparer simultanément des
photos aériennes de 1950 avec
d’autres, actuelles. Les élèves
peuvent ainsi constater les
ravages de l’étalement urbain
en soixante ans.

     Enfin, deux puces redirigent vers des
sites internet sélectionnés par le
professeur.

     L’un des sites, Visualizemap, présente
les migrations pendulaires. Les élèves
peuvent ainsi examiner et cartographier
facilement les grandes mobilités.

     La consultation des diverses ressources disponibles dans les puces du genial.ly (textes, images,
vidéos, accès à des sites internet) doit permettre aux élèves de sélectionner les éléments leur
permettant de réaliser leur croquis.

                                            Ci-dessous, deux exemples de travaux d'élèves.

Visualiser des
dynamiques, voir

rubrique 4

Accéder aux
données locales
voir rubrique 3

Des ressources
originales, voir

rubrique 5
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