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Une rentrée en Géo,
Géodéclic entre dans sa 3ème année. Progressivement vous êtes de plus en plus nombreux à
nous suivre et à participer. Nous sommes très ers d’accueillir pour cette Edition 2022/2023,
plus de 500 classes. Alors, très sincèrement de la part de toute l’équipe Géodeclic, merci. Vous
avez été nombreux à faire le choix de travailler dans un réseau de plusieurs classes et le
dispositif GEOexplo n’en est que « plus riche ». Bravo !
Régulièrement vous trouverez sur https://geodeclic.fr/, des GEO-infos/rubrique actualité.
Présentées sous une forme documentaire pour vous faciliter la lecture.
Une rubrique retour de terrain nous permettra, avec votre accord de
partager des travaux d’élèves.
Belle saison GEODECLIC à tous et encore merci de nous rejoindre.

POUR MEMOIRE
GEODECLIC=deux dispositifs
pour enseigner la géographie et
plus particulièrement permettre
aux élèves de comprendre et
s’approprier la notion HABITER.
1. G E O F L A S H ( t w i t t e r ) :
échanges de photos
problématisées sur twitter.
Quand je veux, sans
inscription. Je m’inscris dans
la communauté pour recevoir
et partager des photos.
N’hésitez pas à publier
souvent.
2. GEOEXPLO : 5 épisodes pour
mener à bien le programme
de cycle 3. On peut faire le
choix de seulement quelques
épisodes.
J’AI un CYCLE 2 ou une ULIS
Pas de souci. Si Géodeclic est
davantage lié au cycle 3,
l’aventure est tout aussi
i n t é re s s a n t e a v e c d ’ a u t re s
publics. Nous visons la
citoyenneté pour tous.
1. Choisir l’épisode 1 et la
géorando + Géoconsommer.
2. Favoriser les dessins et les
écrits plutôt que les schémas.

INSCRIPTIONS 2022-2023 et semaine des classes amies.
Clôture des inscriptions le 10 septembre 2022. Pensez bien à
signaler tous les appariements contact@geodeclic.fr
Je n’ai toujours pas de classe amie ?
Les 10 jours « Speedgeo »
Dispositif prévu pour vous du 10/09 au 20/09, à découvrir et
suivre sur le site.

LES 3 CONSEILS pour débuter avec une classe amie ou un
réseau de classes amies.
1. Se mettre d’accord sur les épisodes que l’on souhaite
partager (sans compter le 1 découverte obligatoire)
2. Se mettre d’accord tout de suite sur le timing des épisodes,
bien cibler les périodes de l’année et les moments impossibles
: ski, piscine, classe découverte …)
3. Dé nir le ou les moyens de communication : twitter, mail et
dans ce cas toujours préférer le mail académique.

EPISODE 1 découverte , vigilance.
Indispensable il permet une première rencontre avec la, les
classes amie.s (éventuelle.s) et surtout une compréhension du
projet par les élèves : catégorisations, rôle des #, photos
problématisées. Il ne s’agit pas ici d’entrer dans une
présentation trop précise de l’espace proche (rôle de l’épisode
GEOPRATIQUER) mais plutôt de présenter la classe, l’école
sans aller plus loin.
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A SAVOIR
Géodeclic a la chance d’avoir des ambassadeurs au top, avec qui échanger pour partager des mises en
oeuvre en classe. Les découvrir sur la carte. Au terme d’un épisode vous recevrez un badge à collectionner
qui valide votre travail.

