RESSOURCES COMPLÉMENTAIRES
Ressources pdf dans le manuel numérique enrichi et sur www.nathan.fr/geolycee
Fonds de cartes
La France
L’Europe
Synthèse des études de cas du manuel
Croquis et schémas du BAC corrigés
Schéma : les dynamiques urbaines dans la région Languedoc-Roussillon
Croquis : les dynamiques des espaces agricoles français
Croquis : l’organisation du territoire français
Croquis : l’Union européenne, disparités et dynamiques d’un espace ouvert sur le monde
Croquis : le rayonnement mondial de l’Union européenne
Schéma : La Northern Range, un territoire de la mondialisation dans l’Union européenne
27 fiches régions

Ressources multimédia dans le manuel numérique enrichi

Animations
CHAPITRE 3

• Les dégâts de la tempête Xynthia en Vendée
• La réserve naturelle des marais de Séné
• La Côte de Nuits
• Le parc solaire de Vinon-sur-Verdon
CHAPITRE 4

• Nantes
CHAPITRE 5

• Aéroconstellation : la plus vaste plate-forme
industrielle aéronautique d’Europe
• Rouen, premier port européen d’exportation
de céréales
CHAPITRE 6

• La plate-forme multimodale de Fos-sur-mer
• La vallée du Rhône, un corridor
CHAPITRE 8

• La baie de Fort-de-France
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• Le littoral au nord de l’île de la Réunion
CHAPITRE 9

• Le port de Rotterdam

Cartes interactives
CHAPITRE 1

• Schéma d’organisation spatiale : Le quartier
Mantes-université
• La France des intercommunalités
• Les principales réalisations de l’aménagement des territoires en France métropolitaine
CHAPITRE 2

• L’organisation de l’espace de la région NordPas-de-Calais
• La région Rhône-Alpes : une armature
urbaine complète
• L’organisation spatiale de l’Allemagne
• Croquis : la Corse, une périphérie peu
exploitée

CHAPITRE 3

• La diversité des milieux en France
• Les milieux en France : atouts et contraintes
• Les milieux en France : schémas
CHAPITRE 4

• La croissance des communes périurbaines à
Nantes
• Les espaces de la métropole
• Des métropoles qui gagnent, des métropoles
qui perdent
• Les dynamiques sociales dans la ville : des
centres aux périphéries
CHAPITRE 5

• La diversité des espaces de production
agricole
• L’espace agricole français dans la mondialisation : performances et stratégies d’adaptation
• Les espaces industriels français
• Les dynamiques des espaces industriels en
France
• Croquis : les dynamiques des espaces agricoles français
CHAPITRE 6

• Roissy : un aéroport, différents modes de
transport
• Des réseaux français au cœur de l’Europe
• Des réseaux de transport hiérarchisés et
ouverts sur le monde
• Les mobilités interrégionales en France
• Les transports français ouverts sur l’Europe
• Croquis : l’organisation du territoire français
CHAPITRE 7

• La Grèce : régions très riches, régions très
pauvres
• Inégalités régionales : l’exemple de la Grèce
• Population et villes en Europe
• Un développement inégal en Europe
• L’Union européenne, de 6 à 27
• Croquis : l’UE, disparités et dynamiques
d’un espace ouvert sur le monde
CHAPITRE 8

• Des territoires dispersés sur l’ensemble du
globe
• La Martinique
• La Guadeloupe

• La Guyane
• La Réunion
• Les interfaces Nord-Sud
CHAPITRE 9

• La Northern Range, façade maritime de
l’Europe du Nord-Ouest
• L’arrière-pays rhénan de la Northern Range
• L’UE, un centre d’impulsion de la mondialisation
• Les espaces de l’UE dans la mondialisation
• La Méditerranée : une interface majeure de
l’UE
• La Méditerranée : un espace de coopération
de l’UE
• La Méditerranée : une aire de relation de
l’UE
• Croquis : Le rayonnement mondial de l’UE
CHAPITRE 10

• Le commerce extérieur de la France

Schémas interactifs
CHAPITRE 1

• Approches du territoire
• Les territoires du quotidien
CHAPITRE 2

• Les éléments constitutifs de la région
• Les institutions de la région
• Le rôle des Länder dans le système fédéral
allemand
CHAPITRE 3

• Le milieu, entre nature et société
• L’ambition de la gestion durable
• La mise en valeur des milieux : entre conflits
d’usage et protection
• La gestion des risques en France
CHAPITRE 4

• Le processus de métropolisation
CHAPITRE 5

• Les différents types d’acteurs spatiaux
• L’organisation d’un espace productif
CHAPITRE 6

• Le fonctionnement d’un hub : l’exemple de
Roissy
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• Roissy : plate-forme multimodale et hub
mondial
CHAPITRE 7

• Les institutions européennes
CHAPITRE 8

• Les conditions nécessaires au développement
• La part des services dans l’économie des
RUP
• Les indicateurs de développement des
régions ultrapériphériques
CHAPITRE 9

• La façade maritime : une interface Terre-mer
• Le Gateway : une porte d’entrée de l’hinterland
CHAPITRE 10

• Les caractéristiques d’une métropole
mondiale
• Le processus de mondialisation

Vidéos

• Aéroconstellation : tourisme industriel sur le
site de fabrication de l’Airbus A-380
• La filière bio et l’agriculture française
• Rossignol et le Coq sportif : une relocalisation
• L’inauguration du centre Pompidou-Metz
CHAPITRE 6

• Roissy : une nouvelle salle d’embarquement
en 2012
• Le projet CDG-Express
CHAPITRE 7

• La libre-circulation pour 400 millions de
citoyens européens
• L’inauguration du musée de l’Acropole à
Athènes
• Les européen placent la Grèce sous quasitutelle
• Frontex : la police des frontières européenne
contre l’immigration clandestine à la frontière gréco-turque
• Erasmus-Mundus : un programme d’éducation européen

CHAPITRE 3

CHAPITRE 8

• Énergie éolienne : des conflits d’usage
• Orpaillage : des menaces sur l’environnement en Guyane
• Oléducs : un risque technologique
• L’écotourisme en Guyane

• La Réunion au patrimoine mondial de
l’Humanité
• L’écotourisme en Guyane
• Le rétablissement du marché de la banane en
Martinique
• Sortie de crise en Guadeloupe

CHAPITRE 4

• La réhabilitation de l’île de Nantes
• L’éco-quartier de Bonne à Grenoble
CHAPITRE 5

• La relance des Chantiers de l’Atlantique
• Des exportateurs vinicoles alsaciens en
Chine
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CHAPITRE 10

• L’implantation de Carrefour en Chine
(Chengdu)
• Le quartier d’affaires de La Défense
• Le tourisme reprend à Paris
• Paris veut séduire les touristes

