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GéoImage
Le CNES met à disposition des enseignants un nouvel
outil pédagogique utilisant les images de satellites
Dans le cadre de sa convention avec le Ministère de l’Education nationale, le CNES a développé,
en complément de l’offre déjà disponible, sur le site Enseignant médiateur et le site Eduthèque du
CNES, un nouveau site : GéoImage. Alors que les images satellites sont de plus en plus utilisées
dans de nombreux supports et qu’elles sont devenues incontournables dans de nombreuses
pratiques journalières, personnelles ou professionnelles, il est indispensable d’utiliser ces
ressources dans le monde de l’éducation. Ceci est cohérent avec la stratégie spatiale de la France
qui lui a permis de se doter d’outils reconnus pour leur qualité à l’échelle mondiale.
L’objectif de ce projet est de mettre à disposition, en accès libre, des images satellites acquises
par le CNES. Ces images en haute définition couvrent la France et le monde et ont été obtenues
avec les satellites Pléiades, Spot, Sentinel et Venus. Ces images sont systématiquement
accompagnées d’un dossier scientifique qui les contextualise et en permet une utilisation la plus
efficiente possible par les non-spécialistes. La vue principale est souvent accompagnée de zooms
thématiques permettant d’approfondir tel ou tel type d’espaces ou de territoires. L’élaboration de
ces dossiers est effectuée en collaboration avec des contributeurs enseignants et chercheurs
experts du domaine concerné.
Ce projet a reçu le soutien du Groupe Histoire et Géographie de l’Inspection Générale dans le
cadre de sa stratégie numérique. Il s’agit donc en effet un nouveau pilier novateur pour la
formation initiale et continue des enseignants. L’ouverture de ce site a officiellement été annoncée
lors du Festival international de Géographie qui s’est déroulé du 5 au 7 octobre 2018 à Saint-Diédes-Vosges.
Le site est organisé autour de quatre approches, approche thématique, approche par questions
aux concours, approche territoires en résonnance et image à la Une
Dans chacune de ces quatre rubriques, les images et dossiers sont classés par thèmes (mers, îles
et littoraux, ville et croissance urbaine dans le monde, montagnes et hautes terres, déserts et
faibles densités, mondes ruraux et campagnes, systèmes productifs, géopolitique).
Lien vers le site GéoImage : https://geoimage.cnes.fr/fr
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