
Edugéo ressources Eduthèque 

* Construire un croquis en classe à l’aide 
d’un TNI ou VPI en utilisant Edugéo 

 

* Définir la notion de Territoire de Proximité 

Pascal Mériaux, GRD-TICE, Académie de Lyon 



Se connecter à Eudthèque (http://www.edutheque.fr/accueil.html  pour 
accèder à l’offre Edugéo de l’IGN 

Si vous ne possédez pas de compte, créez un compte en utilisant vos identifiants de 
messagerie académique.  

http://www.edutheque.fr/accueil.html


2. Cliquez sur y aller 
1. Entrer le nom de la 
commune de l’élève 



1.Choisir l’outil point dans la barre d’outil croquis (si la barre d’outil 
croquis n’est pas affichée, cochez la case croquis dans « couches ») 

2. Placer votre 
point sur la carte 

3. Nommer votre point, choisir la 
couleur, la taille etc… 



Répétez l’opération pour l’ensemble des points voulus 
 
•Les lieux de résidence des élèves 
• les lieux de travail (parents et élèves) 



1. Avec l’outil ligne, tracer les trajets 

Modifier la ligne : taille, couleur, forme, nom 



En utilisant l’outil polygone (et en rendant la couleur de fond transparente), on peut 
tracer les échelons administratifs) : en vert par exemple le département, en bleu la région, 
en rouge les intercommunalités) 
(NB : ces couches peuvent être préparées à l’avance) 



Vous pouvez ensuite ajouter les éléments dans la légende du croquis. Choisir un élément, 
cliquez sur L, une fenêtre apparaît, insérez votre titre. 



Une fois la légende créée, vous pouvez la réorganiser grâce aux flèches 



Vous pouvez également ajouter des sous-titres une fois votre légende organisée. Pour 
cela, cliquez sur un figuré de la légende (celui où vous voulez que le titre apparaisse au-
dessus), une boite de dialogue apparaît, ajoutez votre titre. 



Voici le résultat  



Le croquis peut-être exporté avec sa légende au format croquis « .crq » lisible par les 
élèves dans Edugéo chez eux (vous pouvez créer un compte Edugo avec Eduthèque 
(voir diapo suivante) et la légende est imprimable. Choisissez le niveau de zoom que 
vous souhaitez lors de l’affichage du croquis dans EduGéo. 



Créer le compte élève dans Edugéo via Eduthèque 

Cliquez dans Eduthèque sur « Mon compte » 



Partagez avec vos élèves en bas de la page : vous créez un compte pour 
vos élèves afin qu’il puisse accéder à Edugéo via Eduthèque 





Avec des impressions d’écran, 
vous pouvez aussi récupérer 
les images de votre croquis, 
pour le transmettre dans le 
format de votre choix aux 
élèves 


