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Le thème de l’édition 2017 du Festival International de Géographie : 

« Territoires humains, mondes animaux » 
Pays invité : l’Afrique du Sud 

 

Les ateliers se dérouleront au musée Pierre-Noël (salon de la géomatique) et la table ronde au centre de 
documentation de l’INSIC. 

 

Vendredi 29 septembre 2017 
 
Horaire Intitulé de l’atelier Intervenants 

9h30-10h30 Étudier l’émergence de l’Afrique du Sud et ses 

effets sur le territoire en classe inversée. 

Dimitri SAPUTA 

Académie de Lille 

10h30-11h30 Mondes animaux et territoires mondialisés : quelles 

transformations dans le prisme du changement 

global ? 

Franck BESQUEUT 

Véronique JULIEN 

Pascal MÉRIAUX 

Académie de Lyon 

11h30-12h30 Étudier le projet de « ferme des 1000 vaches », un 

espace productif agricole contesté, avec Édugéo. 

Geoffrey GEKIERE 

Académie de Versailles 

13h00-13h30 Présentation des ressources du site Géoconfluences 

de l’ENS de Lyon. 

Jean-Benoît BOURON 

13h30-14h30 Étude de cas : l’écotourisme au Hluhluwe-Imfolozi 

Park (Afrique du Sud). 

Nathalie RODALLEC 

Académie de Paris 

14h30-15h30 Étudier et cartographier le problème de l'eau en 

Afrique australe avec des outils numériques. 

Angélique MARIE 

Académie de Dijon 

15h30-16h30 Raconter une situation géographique avec une 

infographie. 

Christine HERNANDEZ 

Académie de Toulouse 

17H30-19h00 TABLE RONDE – « S’informer dans le monde du numérique, du professeur à l’élève : quelles 

ressources pour enseigner la géographie ? ». 

Animation : Jean-Louis LEYDET (DAN et IA-IPR Académie d’Aix-Marseille). 

Participants : Jean-Benoît Bouron (Géoconfluences) ; Pascal Mériaux (académie de Lyon) ; 

Nathalie Rodallec (académie de Paris) et Geoffrey Gekiere (académie de Versailles). 
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Samedi 30 septembre 2017 
 

Horaire Intitulé de l’atelier Intervenants 

9h30-10h30 Étudier le projet de « ferme des 1000 

vaches », un espace productif agricole 

contesté, avec Édugéo. 

Geoffrey GEKIERE 

Académie de Versailles 

10h30-11h30 Étude de cas : l’écotourisme au Hluhluwe-

Imfolozi Park (Afrique du Sud). 

Nathalie RODALLEC 

Académie de Paris 

11h30-12h30 Étudier l’émergence de l’Afrique du Sud et ses 

effets sur le territoire en classe inversée. 

Dimitri SAPUTA 

Académie de Lille 

12h30-13h30 Raconter une situation géographique avec 

une infographie. 

Christine HERNANDEZ 

Académie de Toulouse 

13h30-14h00 Présentation des ressources du site 

Géoconfluences de l’ENS de Lyon. 

Jean-Benoît BOURON 

14h30-15h30 Mondes animaux et territoires mondialisés : 

quelles transformations dans le prisme du 

changement global ? 

Franck BESQUEUT 

Véronique JULIEN 

Pascal MÉRIAUX 

Académie de Lyon 

15h30-16h30 Étudier un exemple d’aménagement du 

territoire français avec Édugéo : l’estuaire de 

l’Orne. 

Marie-Édith ANDRÉ 

Académie de Caen 

16h30-17h30 Un projet de développement du littoral 

normand co-étudié à distance par deux 

classes : le village des marques à Honfleur. 

Nathalie VERSTRAETE 

Académie de Rouen 

Denis SESTIER 

Académie de Caen 

 

Dimanche 1er octobre 2017 
 

Horaire Intitulé de l’atelier Intervenants 

9h30-10h30 Étudier et cartographier le problème de l'eau 

en Afrique australe avec des outils 

numériques. 

Angélique MARIE 

Académie de Dijon 

10h30-11h30 Étudier un exemple d’aménagement du 

territoire français avec Édugéo : l’estuaire de 

l’Orne. 

Marie-Édith ANDRÉ 

Académie de Caen 

11h30-12h30 Un projet de développement du littoral 

normand co-étudié à distance par deux 

classes : le village des marques à Honfleur. 

Nathalie VERSTRAETE 

Académie de Rouen 

Denis SESTIER 

Académie de Caen 

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

pouvez suivre le #FIG2017 sur lequel interviendront les comptes @eduscol_HG et @Edu_num. 

 


