
Stage « Enseigner la géographie de la France – académie de Besançon – mars 2015 

ENSEIGNER LA GEOGRAPHIE DE LA FRANCE (collège et lycée) 

GENERAL  

- JEAN Yves et VANIER Martin, La France aménager les territoires, Paris, Armand Colin, 2008. 

- REGHEZZA-ZITT Magali, La France, une géographie en mouvement, La Documentation Photographique, 
2013 

- l'excellent site Géoconfluences (en particulier son dossier "La France, des territoires en mutation") :  

http://geoconfluences.ens-lyon.fr/informations-scientifiques/dossiers-regionaux/la-france-des-territoires-en-

mutation 

 

LE TERRITOIRE NATIONAL ET SA POPULATION 

- L'INSEE : www.insee.fr/fr/ffc/accueil_ffc.asp?theme=1&l_theme=Territoire  
portail "collectivités locales" : www.collectivites-locales.insee.fr  

portrait des régions et territoires : www.insee.fr/fr/region/accueil_region.htm  

 

- Le site de l’INED : http://www.ined.fr/ 

 

- Une géofiche de la Géothèque sur la population française :  
http://geotheque.org/geofiche-la-france-65-millions-dhabitants/ 

 

LA REGION FRANCHE-COMTE 

- Mise au point sur les collectivités territoriales et les différentes réformes (site Géothèque) 
http://geotheque.org/les-collectivites-territoriales-a-lheure-des-reformes/ 

 

- Conseil Régional de Franche-Comté : http://www.franche-comte.fr/ 

 

- Magazine « Franche Comté Mag’ » : http://www.franche-comte.fr/linstitution/franche-comte-le-mag.html 

(le dernier n° revient sur le rapprochement de la Franche-Comté et de la Bourgogne) 

 

- la LGV Rhin-Rhône (site de la RFF) : http://www.lgvrhinrhone.com/ 

(nombreuses cartes, vidéos présentant le projet notamment celle intitulée « en ligne pour l’avenir ») 

 

- le redécoupage des régions :  
La carte sur le site de Francetvinfo :  

http://www.francetvinfo.fr/politique/reforme-territoriale/reforme-territoriale-la-nouvelle-carte-des-13-

regions-definitivement-adoptee-par-le-parlement_775041.html 

…ou sur le site du Ministère de l’Intérieur :  

http://www.interieur.gouv.fr/Actualites/L-actu-du-Ministere/L-Assemblee-nationale-adopte-une-carte-a-

13-regions 

Un article de Maxime Vaudano, sur le site du journal Le Monde : « Le redécoupage des régions va-t-il 

rééquilibre la France ? » 

http://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2014/06/03/le-redecoupage-des-regions-va-t-il-

reequilibrer-la-france_4430866_4355770.html 

« Les données clés des 14 nouvelles régions » (article du Monde de juin 2014) :  

http://www.lemonde.fr/les-decodeurs/visuel/2014/06/02/redecoupage-des-regions-le-scenario-de-

francois-hollande_4430420_4355770.html 
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LES ESPACES PRODUCTIFS : 

Les espaces à dominante agricole :  

• Etude de cas : la culture du lin en Normandie 

- dossier de presse sur le film d’Ariane DOUBLET, La Pluie et le beau temps (2011) : 
http://www.editionsmontparnasse.fr/lapluie/ 

- la coopérative « Terre de lin » (coopérative agricole en pays de Caux qui regroupe 600 agriculteurs) : 
http://www.terredelin.com/HP/HomePage.aspx 

 

- Présentation de la filière du lin : http://www.lelin-cotenature.fr/FR/Les-zones-de-production-41.html 

 

- film de présentation de la coopérative Terre de lin (Fenêtre sur l'Eure) :  
https://www.youtube.com/watch?v=k6DW_d9e_Xw 

 

 

• Mise en perspective :  

- quelques chiffres-clé sur l'agriculture en France : http://geotheque.org/218/ 

- Agreste, site du ministère de l’Agriculture (chiffres, cartes, données classées par régions…) :  
http://agreste.agriculture.gouv.fr/ 

 

- les chiffres de l’agriculture biologique en France : http://agriculture.gouv.fr/chiffres-agriculture-bio 

- l’UE et l’agriculture : http://europa.eu/pol/agr/index_fr.htm 

- « Qu’est-ce que la PAC ? » sur le site Vie publique :  
http://www.vie-publique.fr/decouverte-institutions/union-europeenne/action/politiques-communautaires/qu-

est-ce-que-politique-agricole-commune-pac.html 

 

Les espaces à dominante industrielle 

• Etude de cas : Longwy 
 
- RENARD-GRANDMONTAGNE C., 2006, « Le bassin sidérurgique de Longwy : nouvelle reconversion, 
nouveaux acteurs », RGE, n° 3-4, pp. 107-116. 

- Le patrimoine industriel de Longwy : http://www.ina.fr/video/CAB97129172 

- La colère des sidérurgistes de Longwy contre les projets de restructuration :  
http://fresques.ina.fr/jalons/fiche-media/InaEdu01149/la-colere-des-siderurgistes-de-longwy-contre-les-

projets-de-restructuration.html 

- Manifestation des sidérurgistes à Longwy : http://www.ina.fr/video/CAB8200981501 

- Longwy : les méthodes de gestion du personnel Daewoo : http://www.ina.fr/video/CAB99026098 

- Une étude de cas possible, Thaon-les-Vosges, ancienne ville-usine textile lorraine :  

http://geoconfluences.ens-lyon.fr/informations-scientifiques/dossiers-regionaux/la-france-des-territoires-en-

mutation/articles-scientifiques/reconversion-industrielle-ou-redeveloppement-territorial-lexemple-de-thaon-

les-vosges-ancienne-ville-usine-textile-lorraine 

  
 
 



Stage « Enseigner la géographie de la France – académie de Besançon – mars 2015 

• Mise en perspective :  
 
- François BOST, La France : mutation des systèmes productifs, SEDES, 2014. 

- Laurent DAVEZIE, La République et ses territoires, Le Seuil, 2008. 

La crise qui vient, Le Seuil, 2012  

- MÉRENNE - SCHOUMAKER Bernadette, La localisation des industries, enjeux et dynamiques, PUR coll. 
Didact Géographie, 2002 

- Gilles ARDINAT, Géographie de la compétitivité, PUF, 2013. 
 
 
Les espaces à dominante touristique / de services 
 
• Etude de cas : le Mont-Saint-Michel 
 

- L'UNESCO : http://whc.unesco.org/fr/list/80/ 

 

- La chaîne Public Sénat : émission « attention, grands travaux » consacré au Mont Saint-Michel 
http://replay.publicsenat.fr/vod/attention-grands-travaux/le-mont-sauve-des-eaux/henri-decaens,laurent-

beauvais,romain-desguee,stephane-gueno,jean-marc-b/122173 

 

- Office du tourisme du Mont :http://www.ot-montsaintmichel.com/index.htm 

 

- Le rétablissement du caractère maritime du Mont-Saint-Michel : 
http://www.projetmontsaintmichel.fr/index.html 

 

(voir notamment la carte interactive : http://www.projetmontsaintmichel.com/carte_interactive.html) 

 

- La Compagnie des Parcs et des Passeurs du Mont Saint Michel (accès au Mont) : 
http://www.bienvenueaumontsaintmichel.com/ 

 

 

 

• Mise en perspective :  
 
- Le ministère des Affaires étrangères et du Développement international (MAEDI) : 
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/politique-etrangere-de-la-france/tourisme/  

 

- Le site de l’Agence du développement du tourisme en France : http://atout-france.fr/content/panorama-

du-tourisme 

- Le portail officiel du tourisme en France : http://int.rendezvousenfrance.com/fr 

 

- le palmarès des sites récréatifs français en 2013 par l’INSEE : 
http://www.insee.fr/fr/themes/tableau.asp?ref_id=nattef13501 

- les parcs nationaux de France : http://www.parcsnationaux.fr/ 
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L'ORGANISATION DU TERRITOIRE 

- un exemple de mise en œuvre : http://missiontice.ac-besancon.fr/hg/spip/spip.php?article1249  

- le site officiel du projet du Grand Paris : http://www.societedugrandparis.fr/ 

- la DATAR : http://www.datar.gouv.fr/la-datar/cartotheque 

- l'Observatoire des territoires (données, cartes interactives...) : http://www.datar.gouv.fr/observatoire-des-territoires/fr/node 

- site dédié aux pôles de compétitivité : http://competitivite.gouv.fr/-1.html 

 

 

LA FRANCE DANS LE MONDE 

- Mise au point sur les RUP, "L’Union Européenne de l’Arctique à l’Océan Indien : 
http://geotheque.org/geofiche-lunion-europeenne-de-larctique-a-locean-indien/ 

- Jean Christophe GAY, Les cocotiers de la France. Tourisme en outre-mer, Belin Sup, 2009 

- « Les outre-mer français », TDC n°1017, 1er juin 2011. 

- Le site officiel des territoires d'outre - mer français : http://www.outre-mer.gouv.fr/ 

- Le site officiel de la Guadeloupe : http://www.guadeloupe.developpement-durable.gouv.fr/ 

- Le site officiel de l’Organisation internationale de la Francophonie : www.francophonie.org 

- Le site officiel de l'UE à propos des territoires d'outre-mer : 
http://europa.eu/legislation_summaries/development/overseas_countries_territories/index_fr.htm 

- Le site du Feder pour la Guadeloupe :  

http://www.europe-guadeloupe.fr/tous-les-projets/realisations-feder/conservation-des-tortues-marines 

- Le site du collectif pour les migrants Haïtiens en Guadeloupe et en Martinique :  

www.collectif-haiti.fr/guadeloupe-et-martiniquephp.php 

 

 

OUTILS ET TUTORIELS 

- un tutoriel pour Padlet, le mur virtuel collaboratif :  
http://cdi.ac-dijon.fr/IMG/pdf/tutoriel_padlet_site_acad.pdf 

- créer des images interactives avec Thinklink :  
http://pedagogie.ac-toulouse.fr/langues-vivantes/IMG/swf/Utiliser_le_site_Thinglink_pour_creer_des_images_interactives.swf 

- Zaption ou EDpuzzle : deux outils en ligne pour créer des vidéos interactives 

 - Le site de cartographie interactive Géoclip : http://franceo3.geoclip.fr/#l=fr;v=map12 

- Edugéo (accessible gratuitement via le portail Eduthèque): http://www.edugeo.fr/ 

Et un tutoriel : http://web.ac-reims.fr/editice/images/stories/histoire_geo_instr_civique/outils/tutoriel-edugeo.pdf 

- deux tutoriels simples pour utiliser Géoclip et Géoportail (Claire Vionnet, académie de Besançon) :  

http://missiontice.ac-besancon.fr/hg/spip/spip.php?article1248 

 


