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Descriptif :
Le service éducatif du Géoportail de l’IGN



Mise en ligne de la zone La Rochelle-Rochefort

effective depuis juin 2009 !
 Elle permet notamment une observation de photographies aériennes anciennes (1973 pour L’ensemble de la zone,
1950 pour Rochefort !)
Celles-ci couvrent un espace centré sur la zone urbanisée de La Rochelle et comprend dans ses limites :
au nord : Nieul sur Mer (limite sud de Marsilly) et St Xandre ;
au sud : la moitié nord de Chatelaillon ;
à l’ouest : partie Est de St Martin ; La Noue
à l’Est : Dompierre sur Mer, St Rogatien, La Jarne, Salles sur Mer, St Vivien



Actualité d’Edugéo sur Educnet1

 Bientôt 31 zones d’étude sur le territoire français  (23 03 2009)
 Les usages possibles d’Edugéo  (05 01 2009)

Fruit d’un partenariat Éducation nationale - IGN  , le site du service éducatif Edugéo, encore en
cours d’élaboration, vient d’ouvrir officiellement.
Entrer dans Edugéo 



Le site propose aux enseignants :

Des données géographiques actuelles et plus anciennes de l’IGN et des images satellite sur onze zones du territoire
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français.
A terme quand il sera complet, Edugéo proposera ces types de documents pour trente zones (DOM-ROM compris).
Edugéo constitue une ressource importante pour l’enseignement de la géographie de la France et de ses territoires. Il
représente un prolongement pédagogique du Géoportail  qu’il complète utilement en permettant d’apprécier l’évolution
de l’organisation spatiale des zones retenues.

Il permet d’accéder à une série de ressources géographiques ainsi qu’aux premières fonctionnalités offertes par ce
service. Sont actuellement accessibles les cartes et données géographiques pour les dix premières zones (plus 1 à
venir) ainsi que la visualisation 2 et 3 D.


L’accès à ce site est gratuit jusqu’au 31 décembre 2008

Les professeurs d’histoire et géographie à qui ce site est dédié peuvent profiter de cette gratuité. Ils doivent demander
que leur établissement s’abonne au site.
L’abonnement (gratuit jusqu’au 31 décembre 2008) se fait en ligne via un formulaire qui doit être obligatoirement
rempli par le chef d’établissement. Le chef d’établissement est responsable de la diffusion des mots de passe.
En 2009, lorsque l’abonnement deviendra payant, le chef d’établissement sera l’ordonnateur du paiement de cet
abonnement si l’établissement souhaite rester abonné.
Sachez toutefois qu’un certain nombre de collectivités territoriales comptent financer l’abonnement des établissements
qui dépendent d’elles.
Présentation détaillée (PDF de 33.1 ko)
Le service éducatif « EduGéo »

(1) site Educnet - Histoire Géographie .
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