
Usage des tablettes tactiles en géographie et SVT : 

Préambule 

 

Réaliser un croquis à l’aide d’une carte numérique 

Au cours de l’année 2019, les collèges et lycées publics des Alpes de Haute Provence seront 
tous équipés en tablettes par les collectivités territoriales dont ils dépendent, dans la mesure 
où la dotation en équipements mobiles a été validée par leur conseil d’administration. 

Le choix s’est porté sur des tablettes Windows pour les collèges et Androïd pour les lycées. 

 

L’activité proposée aux référents numériques consiste à simuler ce que pourrait être 
l’utilisation des tablettes lors d’une sortie scolaire. 

Niveau des élèves :  
 Cycle 3 (sixième) 

Activité :  
 Géographie 

Organisation de la séance : 
Les « élèves » vont devoir : 
 délimiter une zone urbaine 

 délimiter un élément naturel 
 Réaliser puis légender un croquis  
 Localiser sur la carte des éléments naturels puis crée une bulle descriptive pour chaque 

 
En fin de séance, on peut imaginer : 
exporter leur travail sur la tablette (afin de le restituer via l’ENT de l’établissement). 

Pour concevoir le croquis, les collégiens seront aidés d’une tablette tactile et de l’application 
Édugéo ; 

L’offre IGN-Édugéo est accessible gratuitement aux enseignants inscrits sur le portail 
Éduthèque, ainsi qu’à leurs élèves détenteurs d’un compte classe. L’application pour tablette 
est également téléchargeable gratuitement (uniquement pour Androïd et iPad actuellement) 



L’activité  

Partie Géographie, Vous allez réaliser un croquis de Digne à partir d’une photo 

aérienne ancienne. 
L’objectif est de montrer l’expansion urbaine sur les espaces naturels et les zones agricoles. 

Pour commencer, connecte-toi à Edugéo via Eduthèque grâce aux identifiants du compte 
classe créé par l’enseignant : 

identifiant : sortieclasse 

MdP : classerefnums04 

 

Ouvrir la carte (qui a été préalablement enregistrée dans le dossier 
« téléchargement » de la tablette.(ce fichier aurait pu être téléchargé depuis l’ENT). 

 

Commençons par tracer les limites de Digne visibles sur la photographie aérienne 
ancienne.. Pour cela, cliquer sur « dessiner une surface » dans la barre de menu 

visible en haut. 

Dessiner le polygone qui suit les limites de la commune ; Il vous suffit de taper chaque 
sommet du polygone et de terminer par un « double-tap ». Par défaut, la couleur de ce 
premier polygone est le orange. 

 

Délimitons maintenant les bords du lit de la Bléone (notamment au niveau de 
l’emplacement du plan d’eau des Ferreols) à l’aide de deux flèches (orientées dans le 

sens du courant). Pour cela, l’outil à utiliser est « dessiner une ligne ».  

Après le double-tap qui termine le tracé d’une ligne, modifier les 
caractéristiques du dessin pour obtenir une couleur de conteur bleue 
et une terminaison style flèche. 

 

 

 

 

Pour se rendre de l’extension urbaine entre 1950 et aujourd’hui, nous allons activer la 
couche « photographie aérienne » pour visualiser la ville telle qu’elle existe 

aujourd’hui.  
 

Jouez avec l’opacité des couches pour bien se rendre compte de 
la différence entre les deux photographies. 



 

Pour mieux visualiser les zones urbanisées, on peut utiliser d’autres types de cartes. Activez 
la couche « Corine Land Cover 2006 » qui montre en rouge la zone d’urbanisation continue.  

Jouez avec l’opacité des couches pour bien se rendre compte de la différence entre les deux 
photographies. 

 

Zoomons maintenant sur la photographie aérienne actuelle jusqu’a visualiser le lac de 
baignade et le lac de pêche ou nous nous trouvons. Tracer des polygones pour dessiner 
le contour de chacun des lacs. 

 

Revenir à la photographie aérienne pour voir l’emplacement de ces lacs sur la photographie 
aérienne ancienne. 

 

Nous allons maintenant donner un titre à notre croquis 
(Mode avancé). 

 

Pour cela, il faut retourner dans le menu de gauche et utiliser l’ascenseur 
vertical pour faire apparaître le menu « Légender ».  

Cliquer sur « Afficher la légende » puis sur « paramétrer » pour 
indiquer le titre « les lacs artificiels de Digne » . 

 

Pour construire une légende au croquis, sélectionner  le 
polygone délimitant les contours de la ville historique de Digne. 
Dans le menu « dessiner » de gauche, cliquer sur l’onglet 
« texte » puis écrire « coeur historique de la ville » dans la barre 
« étiquette ». 

 

 

 

Procéder de la même manière (taper sur l’objet du croquis pour le sélectionner puis 
renseigner la barre « étiquette ») pour tous les autres éléments du croquis. 

 

 
 



 

Partie SVT, en vous baladant autour du lac, repérer le saule pleureur. 

Nous allons le positionner correctement sur le croquis en utilisant « dessiner un 
point ». Ensuite, nous allons faire apparaître une info bulle pour cet arbre. 

 

Dans la barre « titre », écrire saule pleureur » 

Dans la barre description, donnez vootre impression sur l’arbre. 

Dans la barre « image », copier l’adresse url de l’image d’un saule 
pleureur que vous aurez trouvé sur internet. 

 

 

 

Répétez l’opération pour d’autres arbres ou plantes que vous aurez identifiés autour du lac. 

 


