
Geoportail (vues par satellite et cartes IGN) avec, éventuellement, application 3D TerraExplorer
Nécessité d'utiliser une copie d'écran pour imprimer ou enregistrer une image.
http://www.geoportail.fr/
ou, pour ceux qui préfèrent : Google earth et Google Map

Posters Yann Arthus Bertrand 
(localisation dans le monde, une application concrète des termes latitude et longitude)
http://www.ledeveloppementdurable.fr/

Population du monde : le compteur du nombre d'humains en direct. Toutes données sur la 
population de chaque pays du monde, cartes..., le monde ramené à un village de 100 habitants !
http://www.populationmondiale.com/

Ressources photographies :
- Cliophoto  (intérêt à souligner également pour l'histoire). Souvent bien légendées.
Géographie : par continents, puis régions du monde. France puis régions.
Notion de géographie : par thèmes (agriculture, centre urbain, industrie, montagne...)
http://cliophoto.clionautes.org/index.php?/category/145

- Site de photos libre de droits. Classées par thèmes : agriculture, industriel, loisir, mer, paysage, 
transport, ville... mais sans légende donc pas d'indice pour localiser.
http://www.photo-libre.fr/

- Photographies sur la planète-nature. Classées par thèmes avec titres.
http://www.notre-planete.info/photos/

- Académie de Marseille (bandeau accueil à gauche)
photothèque (région Sud de la France)
cartothèque très complète (toutes régions de France, Europe, Monde...)
http://www.ac-aix-marseille.fr/pedagogie/jcms/c_43559/accueil

- France vue sur mer (pour les paysages côtiers) : tout le littoral français en plus de 15 000 vues.
http://www.francevuesurmer.com/recherche.php

Fonds de cartes :
- Académie de Marseille (site précédemment présenté)

- Plugin Ooo pour Open Office Org : des centaines de cartes et fonds de cartes en Histoire-Géo
http://ooo.hg.free.fr/                                (reprise de l'atlas d'Alain HOUOT)

- site d'Alain Houot... une mine ! Cartes, fonds de cartes, graphiques...
http://houot.alain.pagesperso-orange.fr/Geo/geo.html

et aussi :
Jalons pour l'histoire du temps présent (surtout pour l'histoire mais également en géographie) : des 
courts extraits de journaux TV (par année, par lieu...)
http://www.ina.fr/fresques/jalons/accueil

Site Cartables-net (documents et contributions de classes) … avant arrêt du site !
http://cartables.net/links/

Site consacré à la situation-problème (dans tous les domaines) :
http://situationsproblemes.com/francais/?page_id=72 
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