
 

 

 

 

 

 

 

 

BILBIOGRAPHIE DU COURS DE GEOGRAPHIE 

 

LECTURE ESTIVALE :  

BEUCHER S. ET REGHEZZA-ZITT M., La géographie : pourquoi ? Comment ?, Hatier, collection Cursus, 

2017. Ouvrage qui  permet de se familiariser avec les thèmes et le vocabulaire de la géographie 

d’aujourd’hui. Cet ouvrage met en évidence les grands enjeux de la géographie contemporaine 

traités de façon thématique. Ce livre montre que la géographie est une discipline de culture générale 

qui permet de comprendre le monde dans lequel nous vivons, au même titre que les autres sciences 

sociales.  

 

LES USUELS : 

A posséder et utiliser impérativement et régulièrement :  

UN ATLAS : Savoir localiser est un pré-requis (et non une fin en soi) en géographie. L’usage régulier 

d’un atlas est nécessaire. L’atlas du XXI siècle Nathan est la référence car utilisé pour tous les 

concours. Clair, lisible et agrémenté de nombreuses cartes thématiques. Un contrôle de localisations 

sera réalisé à la rentrée.  

UN DICTIONNAIRE : La précision du vocabulaire est fondamentale. Une pensée rigoureuse ne peut 

se développer que par l’usage d’un vocabulaire riche, précis et maitrisé : « une science est avant tout 

une langue bien faite » selon le géographe Pierre Birot. Pour parfaire sa langue et donc sa science 

géographique, Le Dictionnaire de géographie Hatier (collection Initiale) est une bonne base de taille 

modeste. Pour des articles plus poussées (type articles encyclopédiques avec corrélats) et plus 

orienté   sciences sociales consulter  le Dictionnaire de la géographie et de l’espace des sociétés édité par 

Belin.     

 

GEOGRAPHIE DE LA FRANCE, APPROCHE THÉMATIQUE : 

COLOMBEL Y., OSTER D., LA France, territoires et aménagement face à la mondialisation. Nathan 2014 

Ouvrage qui devra être lu et assimilé. Clair et facile d’accès par son approche thématique il permet 

de couvrir toutes les notions de base de la géographie de la France.   



LIBOUREL E., Géographie de la France, A Colin collection Portail, 2017 : Un ouvrage récent qui 

présente les grands enjeux territoriaux de la France d’aujourd’hui. Le livre est conçu dans l’esprit de 

la dissertation de géographie de l’ENS : L’auteur s’appuie sur des études de cas et présente de 

nombreux points méthodologiques.  

REGHEZZA-ZITT M., La France dans ses territoires,  Armand Colin, collection Cursus, 2017. D’approche 

un peu plus complexe il complètera utilement l’ouvrage  d’Y. Colombel et D. Oster par une approche 

plus problématisée et plus axée sur les sciences sociales.     

 

GEOGRAPHIE DE LA FRANCE, APPROCHE RÉGIONALE :  

CARROUÉ L., La France des 13 régions, A Colin, 2017. Ouvrage récent tenant compte du nouveau 

découpage régional issu de la loi NOTRE de 2016. Présente une cartographie adaptée aux nouveaux 

enjeux. 

JANIN E. et alii, Les 18 régions françaises, Ellipses, 2018. Tient compte lui aussi de la nouvelle 

architecture régionale mais à la différence du précédent traite de toutes les régions, y compris ultra 

marines.  Ainsi chaque DROM possède son chapitre.  

 

COMMENTAIRE DE CARTE (pour les optionnaires exclusivement) : 

ALLMANG CEDRICK ss dir. : Memento Géographie BCPST/CPGE littéraires/CAPES/Agrégation. Vuibert, 

2018. Ouvrage récent de commentaire de carte pour tous les concours. Des extraits de cartes IGN 

en couleurs commentés, des cours sur les grandes thématiques.  

GEOPORTAIL : Site de l’IGN qui présente l’ensemble des cartes du territoire français en ligne. Permet 

également de visualiser les images satellites et les différentes campagnes de photographies 

aériennes ainsi que de nombreuses cartes anciennes.  

PITTE J-R., Histoire du paysage français de la préhistoire à nos jours, Tallandier collection texto, réédition 

2012.  Un livre bien écrit, classique de la géographie culturelle, montre la dimension  temporelle et 

évolutive des paysages illustrant parfaitement l’idée développée par le géographe Marcel Roncayolo 

que « l’espace est du temps consolidé ». Montre le caractère éminemment sociétal et évolutif des 

paysages 

Acheter la carte topographique IGN au 1/25 000  de votre lieu de vacances afin de vous familiariser 

avec sa lecture et son interprétation, objet principal du cours d’option. Utilisez-la sur place pour faire 

le lien entre le paysage et les activités que vous avez sous les yeux et la façon dont ils sont 

représentés sur la carte.  

 

Les ouvrages en gras sont ceux dont le contenu devra être maitrisé 

en complément du cours.  

Bel été à tous ! 

 


