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À vos tablettes !
L’IGN lance l’application Édugéo
CONTACTS PRESSE

Dans le cadre du développement des ressources
et des usages numériques à l’école, l’application
mobile Édugéo du Portail de l’éducation est à
présent disponible gratuitement sur les tablettes
tactiles Android. Conçue par l’Institut national
de l’information géographique et forestière
(IGN) avec le soutien du ministère de l’éducation
nationale, l’application Édugéo est une source
exceptionnelle d’informations géographiques
issues du Géoportail.
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Le Géoportail est le portail des
territoires et des citoyens, qui a
pour vocation de faciliter l’accès
à l’information géographique de
référence sur l’ensemble du
territoire

national,

y

compris

l’outre-mer. Construit dans une
logique

d’ouverture

et

d’interopérabilité des données,
le

Géoportail

est

un

outil

essentiel pour l’information du
citoyen, la mise en œuvre des
politiques

publiques

et

Destinée aux enseignants du primaire et du secondaire, l’application Édugéo,
disponible gratuitement sur les tablettes tactiles Android, et prochainement sous
d’autres systèmes d’exploitation(1), présente un contenu pédagogique en lien avec les
programmes scolaires. Ergonomique, facile d’utilisation et intuitive, l’application
Edugéo propose des fonctionnalités tactiles innovantes :
- naviguer dans les données géographiques, mesurer des distances et des surfaces,
croiser des données superposées,
- dessiner des croquis géographiques, créer des points d’intérêt à l’aide d’outils de dessin
(points, cercles, rectangles, polylignes, polygones), associés à des légendes,
- importer ou exporter des données cartographiques, gérer leur transfert entre tablettes,
ou d’une tablette vers un ordinateur,
- enrichir le service de nouvelles fonctionnalités liées aux périphériques des outils
mobiles (caméra, GPS avec possibilité d’enregistrer sa position…).
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développement de services sur
internet.
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L’application Édugéo est disponible sur Google Play(2) et à terme sur plusieurs
plateformes de téléchargement d’applications
Plus d’informations sur www.ign.fr et www.edugeo.fr
Édugéo est par ailleurs disponible en ligne avec des fonctionnalités spécifiques prévues
pour un usage par les enseignants, sur le portail
lancé en novembre 2013
dans le cadre de la stratégie numérique du ministère de l’éducation nationale :
www.edutheque.fr
(1) prochainement disponible sur Apple et Windows
(2) prochainement disponible sur i-tunes et Windows Phones Store

À propos de l’IGN
L’IGN a pour vocation de décrire la surface du territoire national et l’occupation de son sol,
d’élaborer et de mettre à jour l’inventaire permanent des ressources forestières nationales. Il
produit toutes les représentations appropriées des données rassemblées, les diffuse et les
archive. Il contribue ainsi à l’aménagement du territoire, au développement durable et à la
protection de l’environnement, à la défense et à la sécurité nationale, à la prévention des
risques, au développement de l’information géographique et à la politique forestière en
France et à l’international.
L’Institut national de l’information géographique et forestière est placé sous la double tutelle
du ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie et du ministre de
l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt.

