Activité : Croquis Édugéo – Habiter un littoral touristique, Deauville
Compétences évaluées : s’informer dans le monde du numérique ; réaliser des productions graphiques ;
utiliser des cartes numériques.
Vous allez réaliser un croquis de Deauville. L’objectif est de démontrer que cette ville, située sur un littoral, a
aménagé son espace en fonction de son activité principale, le tourisme. Pour commencer, ouvrir l’application
Édugéo.
Ouvrir une page internet et tapez dans le moteur de recherche « Edugéo ». Cliquez sur l’icône
« Accéder à Édugéo via Éduthèque » ; puis tapez dans le compte classe « Collège-Jean-Zay »
et le mot de passe « Collège ».
Dans le menu « Recherche une adresse », taper « Deauville ». Le code postale correspondant
14800 s’affiche par défaut. Puis, en cliquant sur le zoom, placer l’échelle sur 200 m et le mot
Deauville au milieu à gauche de l’écran.
Commencez par tracer les limites de la mer. Pour cela, taper sur l’icône « Polygone » (voir
l’icône à gauche). Dessiner un polygone qui suit les limites de la mer. Vous allez changer la
couleur de la forme en sélectionnant à gauche la couleur bleue.
Dessinez ensuite les limites de la plage en procédant de la même façon avec l’outil
« Polygone ». Choisir ici la couleur jaune. N’oubliez pas de changer également la couleur du
contour.
Dessinez à présent le port de plaisance de Deauville en procédant toujours de la même façon.
Choisir la couleur orange.
Dessinez le bord de mer entre la plage et la ville. Choisir la couleur grise.
Dessinez maintenant les contours de l’hippodrome. Choisir la couleur noire.
Terminez en dessinant les limites de la commune. Appliquez-vous afin que les bords des
différentes formes se rejoignent. Choisir la couleur rouge.
Ce travail terminé, vous allez faire disparaître la carte et les photographies aériennes pour ne
garder que votre croquis. Pour cela, il faut cliquez sur l’icône en haut à droite et décocher les
cases correspondantes.
À présent, à l’aide de votre croquis réalisé sur Edugéo, vous allez compléter la légende et
colorier avec les mêmes couleurs sur la feuille donnée par le professeur. Les éléments de la
légende sont :
La mer
La plage
Le port de Plaisance
Le bord de mer
L’ hippodrome
La ville
Faire une capture écran de votre travail ou une photographie afin de l’envoyer au professeur
par l’intermédiaire de l’ENT

