Clioweb – Atelier numérique 16.12.2020

Construire des cartes – logiciels et sites en ligne

Quelle carto en lycée et au bac 2021 ?
« Lorsque la production graphique est un croquis, ce croquis est réalisé à partir d'un texte élaboré pour l'exercice qui présente une
situation géographique. Un fond de carte est fourni.
Le titre et l'organisation du texte indiquent de grandes orientations pour la réalisation du croquis ».

Quel croquis en géographie au baccalauréat à partir de 2020 ?
Le cadrage incertain d’une nouvelle épreuve scolaire,
Jean-François Thémines, INSPE Caen
Mappemonde Images, juillet 2020 (avec exemples des manuels Hatier et Belin)
https://journals.openedition.org/mappemonde/3991
L’ancien croquis au bac (chronique internet, Historiens et Géographes), 28.09.2015
http://clioweb.canalblog.com/archives/2015/09/28/32701171.html
http://clioweb.canalblog.com/tag/croquis
des pistes explorées en classe et sur le web par Cédric Ridel, JC Fichet, ac-paris, ac-dijon ...
http://clioweb.canalblog.com/tag/croquis2021
Carto lycée - https://www.cartolycee.net/
L’Afrique australe. Du texte au croquis, pas à pas.
Véronique Julien, IPR, académie de Lyon
https://canabae.enseigne.ac-lyon.fr/spip/spip.php?article1373
https://canabae.enseigne.ac-lyon.fr/spip/spip.php?rubrique710
Vernon en croquis, Florent Rousseau
http://hist-geo.spip.ac-rouen.fr/spip.php?article6202

Logiciels de carto et sites web
Cartographi(e)s numérique(s) Sylvain Genevois,
http://cartonumerique.blogspot.com/p/la-cartographie-numerique-et-la.html
Cartes et carto en ligne (Barcelone, le Sahara):
http://clioweb.free.fr/carto/cartes.htm
La pandémie au Brésil, Hervé Théry, Cartes & Données – Arctique Tours
http://clioweb.canalblog.com/archives/2020/10/04/38571475.html
https://www.articque.com/solutions/cartes-et-donnees/
Géoclip – Eric Mauvière ~Toulouse
France découverte
https://www.geoclip.fr/france-decouverte-geoclip-air/
densité population en France
https://france-decouverte.geoclip.fr/#c=indicator&i=pop.dens&s=2017&t=A01&view=map35
https://www.canalblog.com/search/posts/geoclip%20site%3Aclioweb%2Ecanalblog%2Ecom

Insee, décès 2020

Statistiques locales : https://lnkd.in/ehC_UFb https://lnkd.in/eqUAq5y
Visionscarto, Philippe Rekacewicz, carto radicale
http://clioweb.free.fr/carto/reka/reka-rouen2014.pdf
http://clioweb.canalblog.com/tag/reka
Mourir aux portes de l’Europe
https://visionscarto.net/mourir-aux-portes-de-l-europe
Neocarto, Nicolas Lambert
https://neocarto.hypotheses.org/
carto d’un débordement – mars-avril
https://neocarto.hypotheses.org/10229
https://decryptageo.fr/covid-carte-animee-surchauffe-systeme-de-sante/
Une carte pour qualifier des migrations pendulaires
https://neocarto.hypotheses.org/
Philcarto : histoire de vie d’un logiciel de cartographie
Philippe Waniez, cybergeo
https://journals.openedition.org/cybergeo/23076

Cartes dans la presse :
Carto magazine :
http://clioweb.canalblog.com/tag/cartomag
NYT - USA Présidentielle 2020 (pop par comtés) ou anamophoses ?
Cartes Le Monde , Le Moinde diplomatique ...
Bousac, L’archipel de Palestine 2009
http://polau.org/pacs/letat-archipel-de-palestine-julien-bousac/

Cartes et histoire :

http://clioweb.free.fr/carto/cartohist.htm
Géohistoire, Christian Grataloup
F-Culture, la carto médiévale (E Laurentin), Cassini ( A Luneau)
Gallica, dont CJ Minard vers 1850
http://clioweb.canalblog.com/archives/2019/10/31/37753779.html
BNF : Histoire de la cartographie, al-Idrisi,
Library of Congress, PCL Utexas ...
David Rumsey
Historic Cities
plans anciens (Paris 1735, 1860...)
Paris 1734, 1735, 1850
Lyon, Marseille,
Toulouse 1631
Caen Nicolas de Fer 1705 , Caen 1875
http://clioweb.canalblog.com/tag/nicolasdefer

