
Lycée Edouard Herriot – LS - 2022-2023– Géographie

Géographie – Consignes de travail estival – Classe de Lettres Supérieures

L’objectif de l’année à venir sera l'acquisition de connaissances géographiques solides ainsi que de la méthodologie
des différents exercices des concours (dissertation, productions graphiques, commentaire de cartes topographiques).

Travail estival obligatoire
1/ Pour la rentrée : lire obligatoirement et maîtriser finement l’ouvrage suivant     :  

• Sardier Thibaut, Quand la Géo explique le monde, Autrement, 2020, 128 p.
https://www.autrement.com/quand-la-geo-explique-le-monde/9782746755550

2/ Pour la rentrée : lire obligatoirement et   maîtriser finement   un des deux ouvrages suivants au choix     :  
• Beucher Stéphanie et Reghezza-Zitt Magali,  La Géographie : pourquoi ? Comment ?, Hatier, collection Initial,

2017, 368 p.
https://www.editions-hatier.fr/livre/la-geographie-pourquoi-comment-9782218991974

• Ciattoni Annette et Veyret Yvette (dir), Les fondamentaux de la géographie, Armand Colin, collection Cursus,
2018, 352 p.

https://www.dunod.com/histoire-geographie-et-sciences-politiques/fondamentaux-geographie

NB     : Ces lectures feront l'objet d'une interrogation écrite dans le courant du mois de septembre.  

Ouvrages de référence
Vous pouvez dès à présent vous procurer ces ouvrages qui vous serviront tout au long de l'année d'hypokhâgne. Vous
pouvez également profiter de l'été pour les feuilleter et vous familiariser avec leur fonctionnement.

• P. Baud, S. Bourgeat, C. Bras ; Dictionnaire de géographie, Hatier, collection Initial, 5ème édition, septembre 
2013

https://www.editions-hatier.fr/livre/initial-dictionnaire-de-geographie-9782218971419
• Atlas Nathan du 21ème siècle, édition 2017 ou équivalent

https://site.nathan.fr/livres/atlas-du-21e-siecle-9782091882130.html

Ressources en ligne
Réaliser  un  glossaire  des  termes  géographiques  rencontrés  au  cours  de  vos  lectures  vous  aidera  à  maîtriser  les
définitions lors des différents travaux réalisés (devoirs, colles). Les deux sites suivants peuvent vous y aider:

• Hypergéo  , encyclopédie de géographie en ligne : www.hypergeo.eu
• Géoconfluences   : http://geoconfluences.ens-lyon.fr/  glossaire  

Les sites suivants proposent de nombreuses ressources en géographie. Vous pouvez consulter, durant l’été, les articles/ 
thèmes qui vous intéressent :

• Géoconfluences   : http://geoconfluences.ens-lyon.fr/
• Site des cafés géographiques : https://cafe-geo.net/
• Géographie à la carte  , un podcast géographique à écouter sur le site de France Culture : 

https://www.radiofrance.fr/franceculture/podcasts/geographie-a-la-carte
• L  e dessous des cartes   (émission de la chaîne Arte) : https://www.arte.tv/fr/videos/RC-014036/le-dessous-des-

cartes/
• Atelier de cartographie de Sciences Po   : https://bibnum.sciencespo.fr/s/catalogue/page/cartotheque
• IGN et Geoportail  : www.ign.fr et www.geoportail.gouv.fr
• Google Earth  : https://www.google.fr/intl/fr/earth/

Matériel à avoir dès la rentrée (pour les DS et les séances de méthodologie de croquis)
• un normographe
• stylos à pointe fine (pilot V5) : noir, bleu, rouge, vert
• une boîte de crayons de couleur
• une boîte de feutres
• crayon à papier / gomme

http://www.hypergeo.eu/
https://www.editions-hatier.fr/livre/initial-dictionnaire-de-geographie-9782218971419
https://site.nathan.fr/livres/atlas-du-21e-siecle-9782091882130.html
https://www.google.fr/intl/fr/earth/
https://www.radiofrance.fr/franceculture/podcasts/geographie-a-la-carte
https://cafe-geo.net/
https://bibnum.sciencespo.fr/s/catalogue/page/cartotheque
https://www.arte.tv/fr/videos/RC-014036/le-dessous-des-cartes/
https://www.arte.tv/fr/videos/RC-014036/le-dessous-des-cartes/
http://geoconfluences.ens-lyon.fr/
https://www.autrement.com/quand-la-geo-explique-le-monde/9782746755550
https://www.dunod.com/histoire-geographie-et-sciences-politiques/fondamentaux-geographie
https://www.editions-hatier.fr/livre/la-geographie-pourquoi-comment-9782218991974
http://www.geoportail.fr/
http://www.ign.fr/
http://www.franceculture.fr/blog-globe
http://geoconfluences.ens-lyon.fr/glossaire
http://geoconfluences.ens-lyon.fr/glossaire

