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Le thème de l’édition 2018 du Festival International de Géographie 

« La France demain » 
Pays invités : les pays nordiques 

Les ateliers numériques se dérouleront au musée Pierre-Noël (salon de la géomatique). 

 

Vendredi 5 octobre 2018 
 
Horaire Intitulé de l’atelier Intervenants Niveau 

9h30-10h30 Étudier la question de la vulnérabilité 

et la gestion des risques dans le 

bassin parisien avec des QR Codes. 

Jean-Marc SAUM 

Académie de Nancy-Metz 

2nde  

10h30-11h30 Euroméditerranée et son éco-cité 

« Smartseille », l’exemple d’une 

métropole en mouvement avec l’outil 

Édugéo. 

Ralia SAYAH 

Académie d’Aix-Marseille 

Tale  

BAC Pro 

 

11h30-12h30 Des ressources à gérer et renouveler : 

la narration multimédia pour raconter 

la France de demain. 

Claire DREYFUS 

Marie FOURCADE  

Académie de Toulouse 

5e 

PAUSE 

13h30-14h30 Cartographie sonore d’un territoire 

en devenir : le quartier de l’Union à 

Roubaix-Tourcoing-Wattrelos. 

Rachid SADAOUI 

Académie de Lille 

3e 

14h30-15h30 Évaluer une démarche prospective 

avec un SIG : déconstruire le discours 

sur la ville de demain. Les JOP de 

Paris 2024. 

Cyrille CHOPIN 

Académie de Rouen 

2nde GT 

15h30-16h30 Le projet du « Grand Paris » : étudier 

le prolongement du métro à l’Est 

parisien avec Édugéo. 

Alexandre PLESSY 

Académie de Créteil 

CM2 

16H30-17H30 Étudier le littoral Guyanais  de Mana à 

Awala-Yalimapo de 1948 à 2048 avec 

Édugéo. 

Marie MASSON 

Académie de Guyane 

1ère ES 
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Samedi 6 octobre 2018 
 

Horaire Intitulé de l’atelier Intervenants Niveau 

9h30-10h30 Cartographie sonore d’un territoire en 

devenir : le quartier de l’Union à Roubaix-

Tourcoing-Wattrelos. 

Rachid SADAOUI 

Académie de Lille 

3e 

10h30-11h30 Évaluer une démarche prospective avec un 

SIG : déconstruire le discours sur la ville de 

demain. Les JOP de Paris 2024. 

Cyrille CHOPIN 

Académie de Rouen 

2nde GT 

11h30-12h30 Le projet du « Grand Paris » : étudier le 

prolongement du métro à l’Est parisien avec 

Édugéo. 

Alexandre PLESSY 

Académie de Créteil 

CM2 

12h30-13h30 Des ressources à gérer et renouveler : la 

narration multimédia pour raconter la 

France de demain. 

Claire DREYFUS 

Marie FOURCADE  

Académie de Toulouse 

5e 

PAUSE 

14h30-15h30 Euroméditerranée et son éco-cité 

« Smartseille », l’exemple d’une métropole 

en mouvement avec l’outil Édugéo. 

Ralia SAYAH 

Académie d’Aix-Marseille 

Tale  

BAC Pro 

 

15h30-16h30 Étudier la question de la vulnérabilité et la 

gestion des risques dans le bassin parisien 

avec des QR Codes. 

Jean-Marc SAUM 

Académie de Nancy-Metz 

2nde  

16h30-17h30 Étudier le littoral Guyanais  de Mana à 

Awala-Yalimapo de 1948 à 2048 avec 

Édugéo. 

Marie MASSON 

Académie de Guyane 

1ère ES 

 

Dimanche 7 octobre 2018 
 

Horaire TABLE RONDE Intervenants 

10h45-12h15 « Les outils numériques au service de la 

prospective territoriale dans les classes" 

avec des exemples des académies ». 

IUT – AMPHITHÉÂTRE 

Table ronde animée par Jean-Louis LEYDET (IA-IPR, 

DAN de l’académie d’Aix-Marseille) avec les 

professeurs des ateliers numériques et des 

représentants de la Direction du Numérique pour 

l’Éducation. 

 
 
Pour suivre ces ateliers et pour ceux, qui, sur place, veulent partager leurs impressions et commentaires, vous 

pouvez suivre le hashtag #FIG2018 sur lequel interviendra le compte @eduscol_HG. 

 
 


