
Travailler avec des cartes en histoire-géographie en espagnol 
 

 

Cette sitographie rassemble une sélection de liens vers des sites généralistes et thématiques propos ant des 
ressources cartographiques utiles à l'enseignement de l'histoire et de la géographie en langue espagnole.  

 

Sites généralistes 
 
Google Earth 
 
Ce logiciel vous permet de visualiser en ligne des images satellite, des cartes, des reliefs ou des bâtiments 
en 3D et même d'explorer des galaxies lointaines et des océans. La version 5 permet d'ajouter une bande-
son ou d'un enregistrement audio.  
http://earth.google.es/intl/es_es/ 
 
 
La Cartoteca - Todo un mundo de mapas 
 

 
La Cartoteca est un blog édité depuis 2005 par Alejandro Polanco Masa. Il regroupe des articles, 

informations, commentaires et liens autour de la cartographie.  
http://alpoma.net/carto/ 

 
 
d-maps.com - Fonds de cartes 
 

 
Ce site propose de très nombreux fonds de planisphères et de cartes pour la géographie, pour tous les 
continents, régions et pays du monde. On y trouve même quelques fonds de cartes pour l'histoire.  

http://d-maps.com/index.php?lang=es 
 

Atlas geográfico interactivo 
 

Cet atlas interactif propose des cartes politiques du monde et par pays, ainsi que des cartes et documents 
thématiques (climat, végétation, villes, Union européenne...).  

http://www.aularagon.org/files/espa/Atlas/ 
 

Mapa interactivo Enspaña 
 
Ce site au graphisme attractif offre une navigation facile et des contenus simples. Il donne accès à des 
cartes de l'Espagne : physique, administrative et socioéconomique.  
http://www.isftic.mepsyd.es/w3/eos/MaterialesEducativos/mem2002/mapa/  
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Socialesweb 
 
Des cartes physiques et politiques du monde et des continents en espagnol. 
http://www.socialesweb.com/index.php/mapas  

 
Europeana  

 

 
Parmi les collections culturelles européennes se trouvent des trésors cartographiques. Un site multilingue 
avec un moteur de recherche et des onglets de sélection efficaces. 

http://europeana.euCartes thématiques 
 

Cartes thématiques 
 
Worldmapper 
Ce site élaboré conjointement par l'université de Sheffield et l'université du Michigan propose des cartes 
par anamorphose sur la population et la superficie des pays. Ces cartes existent en espagnol sous forme de 
poster téléchargeable en version pdf, avec des compléments statistiques ainsi qu'un court commentaire en 
légende. 
http://www.worldmapper.org/textindex/text_index_es.html 
 
 
Europa - Cartes de l'Europe 
 

 
Ce site vous donne accès à des cartes de l'Europe.  

http://ec.europa.eu/publications/maps/index_es.htm 
 

Instituto Geográfico Nacional (IGN) - La población en España  
 

Ce site institutionnel vous donne accès à des cartes démographiques de l'Espagne : population, densités, 
migrations internes, immigration, structure...  

http://www.ign.es/pobesp/pdf/m211.pdf 
 

Outils cartographiques 
 

Statplanet 
 

Ce site, créé par le SACMEQ (Consortium d'Afrique australe et orientale pour le pilotage de la qualité de 
l'éducation), permet d'afficher sous forme de cartes interactives, des dizaines d'indicateurs de 

développements internationaux. Parmi les sources utilisées : l'UNESCO, PISA, l'OMS, le FMI... L'application 

peut être utilisée en ligne ou téléchargée gratuitement. Elle propose l'affichage de cartes interactives 
permettant d'afficher des données numériques attachées aux pays du globe. Il est possible de créer ses 

propres cartes interactives, à partir de données importées. 
http://www.sacmeq.org/statplanet/index_es.html 

 
Creative Mapping 

 
Ce site propose des exemples d'usages créatifs et artistiques de cartes. Il peut se révéler intéressant dans le 
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cadre d'un travail interdisciplinaire avec le professeur d'arts plastiques, afin de glaner des idées de 
réalisations (blog rédigé en anglais). 
http://creativemapping.blogspot.com/ 
 

Geoperspectivas - Geographìa y educaciòn 
 

Ce blog animé par des enseignants de géographie argentins de Punta Alta propose des ressources en 
géographie en espagnol et notamment des cartes. 
http://geoperspectivas.blogspot.com/2008_11_01_archive.html  
 
Histoire 
 
Bibliothèque nationale d'Espagne 
 
Ce site donne accès à un véritable trésor cartographique : une collection de cartes du XVIe au XIXe siècle. 
Les documents sont téléchargeables.  
http://www.bne.es/es/Colecciones/GeografiaMapas/ 
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