
	   	   	  
	  
APP	  «	  Tous	  cartographes	  »	  
Lycée	  Lyautey	  
Année	  2013-‐2014	  
	  
Cet	  atlas	  est	  le	  résultat	  du	  projet	  «	  Tous	  cartographes	  »,	  action	  pédagogique	  pilote	  portée	  par	  
l'AEFE,	  agence	  pour	  l'enseignement	  français	  à	  l'étranger	  et	  le	  lycée	  Lyautey	  de	  Casablanca	  
durant	  l'année	  scolaire	  2013-‐2014.	  
	  
Le	  projet	  «	  Tous	  cartographes	  »,	  dont	  l'objectif	  est	  la	  production	  de	  cartes,	  a	  été	  décliné	  en	  trois	  
axes.	  Chaque	  axe	  a	  été	  l'occasion	  de	  produire	  de	  multiples	  cartes	  à	  différentes	  échelles.	  Quelles	  
soient	  géographiques	  ou	  imaginaires,	  utilisant	  les	  classiques	  crayons	  de	  couleurs,	  l'outil	  
numérique	  ou	  la	  maquette,	  toutes	  ont	  en	  commun	  le	  Maroc	  et	  Casablanca.	  Seules	  les	  cartes	  
réalisées	  dans	  le	  cadre	  de	  l'axe	  2	  et	  3	  sont	  publiées	  dans	  cet	  ouvrage.	  	  
	  
Nous	  espérons	  que	  cet	  atlas	  sera	  un	  outil	  utilisé	  à	  la	  fois	  par	  les	  élèves	  mais	  aussi	  par	  les	  
enseignants	  dans	  le	  cadre	  de	  leurs	  pratiques	  pédagogiques.	  	  
	  
Axe	  1	  :	  Tous	  cartographes	  en	  Primaire	  :	  	  
⁃ Ce	  premier	  volet	  a	  été	  l'occasion	  de	  favoriser	  le	  travail	  inter-‐degré.	  Ainsi,	  trois	  enseignants	  du	  

lycée	  Lyautey	  (Rozenn	  Le	  Guennec,	  Mathieu	  Merlet	  et	  Julien	  Meynet)	  	  et	  trois	  
professeurs	  des	  écoles	  de	  l'école	  Bizet	  (Marianne	  Forgeois,	  Sabrina	  Gros-‐Gaudenier,	  
Christine	  Aguezzaf)	  ont	  travaillé	  ensemble	  afin	  de	  proposer	  aux	  élèves	  un	  travail	  sur	  
Casablanca,	  finalisé	  par	  une	  production	  cartographique	  numérique.	  Une	  classe	  de	  CE2	  a	  
travaillé	  sur	  le	  quartier	  de	  leur	  école	  (CIL)	  et	  une	  classe	  de	  CM1	  sur	  l'extension	  urbaine	  
de	  Casablanca.	  Enfin,	  une	  classe	  de	  CM2	  a	  choisi	  pour	  thème	  la	  place	  et	  le	  rôle	  de	  
Casablanca	  au	  Maroc.	  	  

	  
Axe	  2	  :	  Mise	  en	  place	  d'un	  atelier	  de	  cartographie	  au	  lycée	  Lyautey.	  	  
⁃ L'atelier	  de	  cartographie,	  qui	  a	  fonctionné	  tous	  les	  mardis	  et	  jeudis	  de	  13h	  à	  14h,	  a	  été	  

proposé	  à	  des	  élèves	  de	  collège	  et	  de	  lycée	  sur	  la	  base	  du	  volontariat.	  Les	  élèves	  ont	  pu	  y	  
réaliser	  des	  cartes	  numériques	  sur	  le	  Maroc	  et	  Casablanca	  en	  utilisant	  le	  logiciel	  de	  
cartographie	  QGIS	  2.0.	  Par	  ailleurs,	  cet	  atelier	  a	  permis	  la	  présentation	  des	  différentes	  	  
filières	  professionnelles	  de	  la	  géomatique.	  	  

	  
Axe	  3	  :	  Organisation	  d'un	  concours	  de	  cartes	  imaginaires	  sur	  le	  thème	  «	  Mon	  Casablanca	  ».	  
⁃ Ce	  concours,	  ouvert	  à	  tous	  les	  élèves	  du	  réseau	  AEFE	  du	  pôle	  de	  Casablanca,	  a	  été	  l'occasion	  

de	  montrer	  que	  la	  carte	  pouvait	  aussi	  être	  un	  objet	  esthétique	  sinon	  artistique.	  	  
⁃ En	  participant,	  les	  élèves	  ont	  ainsi	  pu	  mettre	  en	  avant	  leur	  créativité,	  leur	  imaginaire	  et	  leurs	  

représentations	  de	  Casablanca.	  	  
⁃ A	  partir	  de	  l'incitation	  proposée	  :	  Créer	  une	  carte	  imaginaire	  sur	  le	  thème	  «	  Mon	  

Casablanca	  »,	  chaque	  enseignant	  a	  travaillé	  avec	  sa	  classe	  en	  adaptant	  ses	  exigences	  au	  
projet	  pédagogique	  de	  la	  classe.	  	  



	   	   	  
	  
Élèves	  du	  collège	  et	  du	  Lycée	  Lyautey	  ayant	  participé	  à	  la	  réalisation	  des	  cartes	  géographiques	  
et	  de	  leur	  notice.	  	  
	  

• Oumaima	  Belghiti	  	  
• kenza	  Hamri	  	  
• Selma	  Admane	  	  
• Hakim	  Mellouk	  	  
• Ghita	  Mekouar	  	  
• Hamza	  El	  Mansouri	  	  
• Zakarya	  El-‐Khallouki	  	  
• Yousra	  Mestari	  	  
• Mohamed	  Kettani	  	  
• Ismail	  Jamai	  	  
• Ali	  Berrada	  	  
• Sheims	  Vial	  
• Sonia	  Touhlali	  	  
• Soukaina	  Serghini	  	  

• Hajar	  Nehas	  	  	  	  
• Ayoub	  Khalitiane	  	  
• Sami	  Bachite	  	  
• Réda	  Chaibi	  	  
• Réda	  Tahiri	  	  
• Mohamed	  Wachou	  	  
• Aziz	  Rayan	  
• Idriss	  Halfi	  	  
• Ghali	  Sekkat	  	  
• Yassine	  Maamri	  
• Malak	  	  Madloum	  	  
• Rita	  Sekkat	  	  
• Paul	  Turlotte	  	  

	  
Classes	  ayant	  participé	  au	  concours	  de	  cartes	  imaginaires.	  	  

• Les	  classes	  de	  CE1,	  CE2,	  CM1,	  CM2	  de	  l'école	  Bizet.	  	  
• Les	  classes	  de	  3ème	  2	  et	  de	  3ème	  4	  du	  collège	  Anatole	  France.	  	  
• La	  classe	  de	  6ème	  6	  du	  collège	  Lyautey	  ;	  plusieurs	  classes	  de	  seconde	  du	  lycée	  Lyautey	  

dans	  le	  cadre	  de	  l'accompagnement	  personnalisé.	  
	  
Professeurs	  coordonnateurs	  du	  projet	  :	  	  

• Mathieu	  Merlet	  et	  Julien	  Meynet	  pour	  le	  secondaire	  
• Sabrina	  Gros-‐Gaudenier	  pour	  le	  primaire	  

	  
Professeurs	  encadrants	  :	  	  
Rozenn	  Le	  Guennec,	  Mehdi	  Gharnit,	  Claudine	  Benabdelouahed,	  Latifa	  Besse,	  Katia	  Baud,	  Nicolas	  
Barthélémy,	  Benoît	  Legac,	  Marie-‐Claude	  Feuillette,	  Najoua	  Benihoud,	  Marie	  Humbert-‐Claude,	  
Julie	  Rouvière,	  	  ChristineAghezzaf,	  	  Catherine	  Ammor,	  Delphine	  Baraffe,	  Daniel	  Nunez,	  Marianne	  
Forgeois,	  Valérie	  Moualil,	  Isabelle	  Seran,	  Nathalie	  Semroud.	  
	  
	  
	  
	  


