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Une association d’enseignants 

En 2010 le premier concours de cartographie est créé par une équipe d’enseignants habitués à travailler ensemble et 

soucieux d’apporter aux élèves des connaissances de manière ludique. Marie Masson et Olivier Godard entourés d’autres 

collègues créent l’association « Cartographier au collège » à l’été 2012. Son nom est changé en 2018, elle devient « Concours 

Carto ». Cela montre l’élargissement de ses horizons et la volonté de s’adresser à l’ensemble des collègues et des élèves 

scolarisés quel que soit leur niveau d’étude du primaire au supérieur (classes préparatoires aux grandes écoles) en passant 

par le collège et le lycée. 

De                   à          13 ans d’histoire ! 

 

En 2022 l’association est dirigée par Olivier Godard, président, on trouve également Anaïs Le Thiec, vice-présidente, Carole 

Raud secrétaire et Yvonnick Giet, trésorier. L’association compte une dizaine de membres actifs sur une quarantaine de 

membres inscrits et à jour de cotisation. 
 

 

L’organisation de concours de cartographie 

L’association Concours Carto organise six concours de cartographie. Cinq à destination des élèves et un à destination du 

grand public. 

■ Le Concours Carto 4ème (CC4) réunit des classes de 4ème qui s’affrontent toute la durée de l’année scolaire sur des croquis 

de territoires dans la mondialisation. Les élèves sont répartis en binômes et doivent réaliser les meilleurs croquis face aux 

autres élèves pour passer aux tours suivants et remporter la grande finale ! Les élèves qui commentent et notent le mieux 

les cartes sont également récompensés. 

■ Le Concours Carto 2nde est un concours qui dure sur l’ensemble de l’année scolaire pour plusieurs classes de 2nde qui 

s’affrontent pour réaliser les meilleurs croquis possibles de territoires dans le cadre du développement durable. Les élèves, 

en binôme, doivent passer plusieurs tours pour remporter la victoire en réalisant des croquis à partir de textes créés par leurs 

enseignants. 

■ Le Concours Carto Presse Prépa s’adresse aux étudiants de CPGE qui travaillent en groupe toute l’année sur la cartographie. 

Le Concours est constitué de deux épreuves d’entraînement en octobre et en février avant une épreuve finale en mai. Les 

étudiants doivent réaliser un croquis à partir d’un article de presse de la meilleure manière possible ! 

■ Le Concours Carto Imaginaire est un concours qui a pour objectif la réalisation d’un croquis à partir d’un sujet qui vise à 

dessiner un territoire imaginaire. Les élèves doivent réaliser le meilleur croquis possible avec une légende organisée et 

problématisée. Habiter les océans, les montagnes, mars, les mondes souterrains sont des sujets qui ont déjà été réalisés. 

■ Le Concours Carto d’Actualité est un concours avec un sujet annuel qui a pour but de faire réaliser aux élèves un croquis à 

partir d’un article de presse. Les élèves doivent s’emparer des informations de l’article et faire des recherches documentaires 

pour réaliser une légende organisée et problématisée et trouver les meilleurs figurés à placer sur la carte. Groenland, trafic 

de cornes de rhinocéros, migrants, … de nombreux sujets d’actualité ont déjà été traités ! 



La participation à des évènements géographiques nationaux  

L’association Concours Carto participe à de nombreux évènements géographiques et cartographiques nationaux qui 

montrent l’importance qu’elle a prise dans le monde académique. 

Depuis 2013 elle est présente au Festival International de géographie de Saint Dié des Vosges où elle participe à de nombreux 

évènements qui y sont organisés (conférences, TOP CARTO, expositions de cartes, …) qui lui permettent de montrer les 

travaux réalisés par les élèves. Nous participons également au festival le Printemps des cartes à Montmorillon. 

L’association Concours Carto est partenaire de l’organisation des Olympiades Nationales de Géographie pour lesquelles elle 

participe à la sélection des meilleurs lycéens qui participeront ensuite aux Olympiades Internationales.  

L’année 2022 a été exceptionnelle puis que nous avons été associés aux cérémonies du bicentenaire de la Société de 

Géographie (2021-2022) et à celle du centenaire de l’Union Géographique Internationale (Juillet 2022). 

TOP CARTO 

L’association Concours Carto met en œuvre depuis de nombreuses années un évènement ludique et cartographique pour les 

élèves et le grand public qu’elle organise régulièrement : le TOP CARTO. Celui-ci part d’une organisation simple : créer un 

texte imaginaire qui doit être cartographié en un temps limité. Les sujets sont variés : de la jungle palombienne à la 

rechercher d’un trésor de pirates, de la représentation de sensations liées au corps humain en passant par l’itinéraire d’un 

héros de roman jeunesse (NEO de Michel Bussi) nous aimons choisir des thématiques amusantes ou sérieuses qui visent à 

créer un évènement au cours duquel les compétences cartographiques, graphiques et d’analyse de chacun sont mises en 

œuvre dans un travail d’équipe. 

La tension monte au fur et à mesure que les minutes défilent et au gong final chacun doit lever son crayon pour indiquer la 

fin du temps imparti. Le jury rentre alors en jeu pour sélectionner et récompenser les meilleures cartes. Celles qui se seront 

révélées les plus exactes mais aussi celles qui auront été les plus originales soit de manière globale soit par un détail ou un 

autre révélé par des jurés à l’œil expert ! Chacun repart de cette expérience avec le sentiment de s’être amusé et avec des 

récompenses bien méritées ! 

Un site internet, vitrine de nos activités 

https://www.concourscarto.com/ est la vitrine de notre travail créé en août 2018 et administré par les collègues de 

l’association. On trouve sur le site la présentation de l’association, de ses membres et de ses activités.  

C’est aussi sur ce site que les travaux cartographiques sont mis en valeur pour l’ensemble des concours. Les archives des 

années précédentes permettent la visualisation des meilleures cartes passées et sont un réservoir d’exemples pour les élèves 

qui produisent des cartes et veulent s’inspirer de travaux de qualité passés. 

Le site est enfin un outil essentiel du Concours Carto 4ème avec des élèves qui s’y rendent toutes les semaines pour noter et 

commenter les cartes de leurs camarades.  

C’est un site très actif qui arrive au million de pages vues en août 2022 avec des visites mensuelles qui se mesurent entre 

30 000 et 40 000 pages vues environ et une véritable progression au fil des mois à mesure que les concours se développent 

et que le nombre d’élèves inscrits augmente. 

Une présence active sur les réseaux sociaux 

 

731 abonnés 
(Août 2022) 

 

2494 abonnés 
(Août 2022) 

 

235 abonnés 
(Août 2022) 

 

743 abonnés 
(Août 2022) 

 

Cela permet à l’association une visibilité nationale et internationale et une mise en relation avec des acteurs importants du 

monde de l’enseignement secondaire et universitaire ainsi que des médias. 

 

 

 

https://www.concourscarto.com/


Des partenaires nombreux 

 

 

Nous contacter 

 
concourscarto@gmail.com 

 
https://www.concourscarto.com/ 

 7, rue du collège, 49350 GENNES-VAL DE LOIRE 

 
06 51 84 24 58 (Olivier Godard) 
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