
SCÉNARIO EN GÉOGRAPHIE

Visionnage du stop motion 
"La carte impossible" de l'ONF

MANIPULATION DES REPRÉSENTATIONS DE LA TERREGÉOGRAPHIE
COURS N°1 
SALLE : LID
ÉTAPE 1 ET 2

PAssage de la 
2D à la 3d et 
manipulations

manipulation différente face à un 
outil vertical ou horizontal

Objectifs : Etre capable de choisir une 
projection terrestre et d’argumenter 
son choix en fonction d’un objectif 

donné.

 Expérience visée : intrigante.

L’océan Indien, longtemps appelé océan 
Oriental ou mer des Indes, est un océan 
qui s’étend sur une surface de 75 000 000 
km2, soit près de 20 % du globe terrestre. 
Il est limité au nord par l’Inde, le Pakistan 
et l’Iran, à l’est par la Birmanie, la 
Thaïlande, la Malaisie, l’Indonésie (îles de 
Sumatra, Java, Bali, Sumbawa et Sumba) et 
l’Australie, au sud par l’océan Austral et à 
l’ouest par l’Afrique et la péninsule 
Arabique.

GÉOGRAPHIE
COURS N°1 
SALLE : LID
ÉTAPE 3

L’océan Indien, longtemps appelé océan 
Oriental ou mer des Indes, est un océan 
qui s’étend sur une surface de 75 000 000 
km2, soit près de 20 % du globe terrestre. 
Il est limité au nord par l’Inde, le Pakistan 
et l’Iran, à l’est par la Birmanie, la 
Thaïlande, la Malaisie, l’Indonésie (îles de 
Sumatra, Java, Bali, Sumbawa et Sumba) et 
l’Australie, au sud par l’océan Austral et à 
l’ouest par l’Afrique et la péninsule 
Arabique.

annotations sur 
le globe terrestre

Appropriation des outils

Division en groupes de deux ou 
trois personnes pour manipuler les 
représentations du globe terrestre, 
que ce soit sur l’écran vertical ou 

la table immersion. 

REcherches possibles 
sur internet

GÉOGRAPHIE
COURS N°1 
SALLE : LID
ÉTAPE 4

Esquisses de visualisation des flux

Objectifs : choisir une narration sémiologique 
adéquate à la représentation de flux aériens en 

temps réel (depuis un site d’open data). 

Expérience visée : éthique, morale, 
invite à s’intéresser à un futur travail 

sur le logiciel QGIS.

REPRÉSENTATION DE FLUX AÉRIENS

Se rendre compte de la 
dimension géopolitique


