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Quoi ? 

• De petites vidéos de repérage de 5 à 10 mn 
maximum, conçues comme préalable à nos 
chapitres de géographie avec carte(s), tableau, 
graphique(s), photos, (chronologie) 

 

• Aucune problématique, aucune notion 



Pourquoi ? 

• Parce que la crise sanitaire actuelle nous 
oblige à travailler autrement, en partie en 
distanciel. 

• En visioconférence ou par écrit, il n’est pas 
facile de transmettre les petits « trucs » qu’on 
pouvait transmettre à l’oral dans sa classe en 
s’approchant d’un élève en activité.  



Comment ? 

• En utilisant la version gratuite d’un logiciel 
Screencast-o-matic  

https://screencast-o-matic.com/screen-recorder 

 

• Elle permet seulement de faire des vidéos courtes 
(moins de 15 mn), d’un format assez léger 
(environ 1 méga par minute), sans montage, sans 
se créer un compte et sans télécharger autre 
chose qu’un petit fichier exécutable  
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Avec quel contenu ? 

• Cartes simples fabriquées avec  

– Khartis 

– Powerpoint 

• Tableaux et  graphiques (avec Excel) 

• Photos (récupérées sur Wikipédia)  



Sur quels thèmes ? 

Repérage des contours de cartes, du réseau 
hydrographique et des frontières à une échelle 
précise  sur endroits précis : 

• Mer de la Manche, mer du Nord, Baltique, 
mer noire, détroit de Gibraltar, Panama, 
Malacca, Golfe… 

• Rhin, Danube, Nil, Tigre et Euphrate, 
Mississippi-Missouri…. 



Pays ou régions qu’on va utiliser comme 
exemple 

Californie, Chili, Corées, le Vietnam… 



Ex. comment dessiner la carte de  
la Californie ? 

• En deux étapes : 

• Fabriquer un fond de carte à partir du logiciel 
Khartis, logiciel gratuit utilisable ligne de 
Sciences Po Paris : 
https://www.sciencespo.fr/cartographie/khartis/ 

(Ce logiciel n’est pas très performant mais 
d’utilisation facile, c’est un SIG pour débutant 
qui permet de faire de la cartographie 
automatique) 

https://www.sciencespo.fr/cartographie/khartis/


• Ce fond de carte est 
ensuite « habillé » sur 
Powerpoint : 

– échelle 

– frontière 

– toponymes 

avec l’ onglet « insertion » 
(zone de texte, disques, 
triangles…) 



La Californie dans son environnement régional 
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• L’autre solution est de 
récupérer un fond de 
carte sur Wikipédia 
comme celui et de le 
recadrer, de mettre 
l’échelle, de masquer ce 
qui n’est pas utile (ici 
Alaska et Hawaï) si on 
travaille sur l’Ouest 
américain 



Fabriquer des tableaux 

• Les saisir sur Excel (surtout s’il y a des calculs à 
y faire) 

• Utiliser Word pour la mise en page (cellules à 
fusionner) 

• Les coller dans Powerpoint et agrandir la 
police de caractères 



Les  États des« Four Corners » 

Arizona Colorado 
Nouveau-

Mexique 
Utah 

date d'entrée 1912 1876 1912 1996 

superficie 295 000 270 000 316 000 220 000 

population 7,2 millions 5,6 millions 2 millions 3,2 millions 

densité 24 hab/km² 21 hab/km² 6 hab/km² 14 hab/km² 

nombre 

représentants 
9 9 3 4 
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(0,9) 

autres villes Tucson (1) 
Colorado 

Springs 



Fabriquer des graphiques 

• Se limiter à 3 types simples : 

– Courbe 

– Graphique circulaire (camembert) 

– Barres 

 

Utiliser Excel, en modifiant les paramètres par 
défaut (couleur, axes, légende) puis coller dans 
Powerpoint 
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Pourquoi fabriquer ses propres cartes, 
tableaux et graphiques ? 

• Parce qu’on y met seulement ce qu’on veut y 
mettre par rapport au niveau des élèves 
concernés (et rien d’autre) 

• On peut donc directement décrire sans passer 
du temps à préciser la source, le mode de 
représentation. 

• L’objectif est juste de se repérer avant de faire 
d’autres exercices plus ambitieux (sur des 
documents à critiquer et sur des notions). 

 



Conclusion 

• Prendre le temps de se repérer sur une carte 
permet d’ancrer dans le réel et correctement 
les notions abstraites qu’on aborde. 

• Cela permet de mémoriser les toponymes qui 
sont nécessaires pour qu’une leçon de 
géographie fasse sens et qu’on puisse ensuite 
travailler sur des documents plus complexes à 
critiquer. 



• Une  petite vidéo sans « son et lumière » 
exagéré (pas d’animation, pas de montage, 
peu de documents mais un curseur qui 
montre les lieux importants et une voix qui 
répète) est un outil pratique pour cet usage. 

 


