
1) Etude de documents 

 

Pour les groupes étudiant la ville centre 

 

 Allez sur la page https://geoimage.cnes.fr/fr/geoimage/lyon-la-metropolisation-dune-

ville-carrefour  

 Allez dans la rubrique « zooms d’étude » et lisez le passage concernant l’espace que 

vous étudiez 

 Ouvrez le logiciel Google Earth et recherchez l’espace que vous étudiez 

 Remplissez la partie du tableau correspondante (lexique, street view, image satellite, 

doc 1) 

 

 

Pour les groupes étudiant la couronne périurbaine 

 

 Ouvrez le logiciel Google Earth et recherchez la commune de Charvieu-Chavagneux 

 Complétez la partie du tableau correspondante (lexique, images satellite, street view, 

doc 2, 3 et 4) 
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2) Réalisation du croquis à la maison 

 

 Remplissez la partie droite du tableau, à l’aide de la méthode du croquis 

 Ouvrez l’application Edugéo-mobile sur la tablette, et recherchez Lyon 

 Centrez la carte de façon à voir Pollionay à l’ouest de la ville et Mionnay au nord-est, 

en utilisant la carte IGN (doc 5 et 6) 

 

 

 Réalisez un croquis de synthèse 

o Lisez attentivement la méthode et les conseils ci-dessous 

o Il devra montrer que Lyon comprend des espaces inégalement attractifs et 

quelles en sont les conséquences. 

 

 

 

 

Méthode :  

- En touchant l’onglet en haut à gauche de l’écran, puis le mot « couches », vous pouvez 

faire apparaître et disparaître une série de cartes 

- Les communes et les autoroutes sont visibles sur la carte IGN 

- Les bâtiments étudiés en classes sont visibles sur les photographies aériennes 

- Les quartiers sensibles de Lyon sont visibles sur le document 7 

- Pour modifier un figuré (forme ou couleur), sélectionnez-le en cliquant en bas à droite 

de l’écran 

 

Conseils : 

- Commencez par représenter les figurés ponctuels.  

- Ajoutez toutes les autoroutes et les flèches des mobilités pendulaires à proximité 

- Ajoutez, dans l’ordre suivant, les quartiers étudiés en classe, les quartiers défavorisés 

de Lyon, les limites du pôle urbain, et enfin celles de la couronne périurbaine 

- Ajoutez une légende détaillée 

 


