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Le lycée du Mont-Dore 

Ouvert en 2017 

Environ 900 élèves et une centaine de personnels 

Des filières générales, technologiques et professionnelles 

Des spécificités: 

• des filières autour du numérique et du développement 
durable 

• un lycée HQE  
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Équipements - Outils 

• Des salles 
spécialisées, 
des salles 
multimédia, un 
ordinateur dans 
chaque salle 

• Une licence 
ArcGIS online 

 

Page d’accueil du site lmd.maps.arcgis.com 



L’ambition 

• Renforcement des usages liés à la cartographie 

• Exploitation des outils et des data disponibles (Georep, ISEE, 
Landsat Explorer, Géoportail, partenariats…) 

• Création de contenus (cartes, relevés GPS) 

• Implication des élèves 

• Valorisation des travaux (expositions, projets, GISday…) 
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Récits géographiques 

• Une façon simple et ludique d’entrer dans une activité 
géographique 

• Possibilité de créer des récits au long cours 

• Outils techniques assez larges 
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Valorisation de récits géographiques 

9 Sur la page d’accueil du site ArcGIS online 



Productions avec ArcGIS 
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Productions avec ArcGIS 
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Les minerais majoritairement présents 
dans un secteur proche de l'usine de 
Koniambo 



Atlas sonore 
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Imagerie satellitaire 
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Activité réalisée avec l’outil Landsat Explorer Croquis d’interprétation à compléter 



Autres projets 

Création d’un 
mini-atlas de la NC 
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Autres projets 
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Travail sur les 
projections 
cartographiques, 
le territoire… 

 



Autres projets 
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Chemins de la réussite à l’infini 

 



Autres projets 
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Chemins de la réussite à l’infini 

 



Quels projets pour demain? 

• Au lycée: 
• poursuite du Projet « Chemins de la réussite à l’infini » 

• formation plus large des collègues 

• sollicitation d’intervenants extérieurs 

• projets de développement durable (suivi de la mangrove, Aire 
Éducative Environnementale…) 

• Amener plus d’enseignants et d’élèves à pratiquer: 
• Atlas sonore de la NC avec tous les collèges et lycée de la NC 

• … 
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