Khâgne (tronc commun) : 2H
La nouvelle question en géographie porte sur les littoraux dans le monde.
Afin de vous préparer au mieux à ce nouveau programme, vous pouvez, pendant les
vacances, ficher le manuel suivant :
-

MIOSSEC Alain, Les littoraux, entre nature et aménagement,
Campus, Armand Colin, 2004.

Vous pouvez consulter également :
- BOURGOU Mongi, MIOSSEC Jean-Marie, Les littoraux. Enjeux et
dynamiques, PUF, 2010.
Pour revoir les concepts et les notions de géographie acquises en Hypokhâgne, vous
pouvez consulter le manuel suivant :
-

BEUCHER Stéphanie, REGHEZZA Magali, La géographie :
Pourquoi ? Comment ? Objets et démarches de la géographie
d’aujourd’hui, Collection Initial, Hatier, 2017.

Par ailleurs, si vous avez la chance de partir cet été sur le littoral en France ou à
l’étranger, vous pouvez réaliser un petit reportage géographique. Votre
reportage doit comprendre :
-

-

la localisation précise du littoral concerné ;
des photographies des différents paysages identifiés (pensez à légender les
photos) ;
une réponse argumentée aux questions suivantes :
 comment ce littoral est-il aménagé ?
 ce littoral est-il menacé ? Si oui, par quoi ?
 ce littoral est-il protégé ? Si oui, comment ?
un entretien, si possible, avec un acteur du territoire (élu, acteur du tourisme,
industriel, agriculteur, naturaliste…), au sujet des problématiques qui affectent
l’espace littoral.

Khâgne (spécialité) : 4H
Pour la question de spécialité qui porte sur la France, vous pouvez vous procurer le
manuel suivant (à paraître le 10 juillet 2018) et ficher les parties « cours », en
début de chaque chapitre.
-

ALLMANG Cédrick, Mémento Géographie BCPST 1ère et 2ème
années, Prépas Littéraires, Vuibert, 2018.

Vous pouvez également lire :
-

VEYRET Yvette, Milieux physiques et environnement, Paris, A.
Colin, coll. Cursus, 2001.

Vous pouvez également consulter les ouvrages et revues suivants pour maîtriser les
grands enjeux en termes d’aménagement du territoire et acquérir des bases solides en
géographie régionale :
-

CARROUE Laurent, La France des 13 régions, Armand Colin, 2017.
COLOMBEL Yves, OSTER Daniel, La France : territoires et
aménagement face à la mondialisation, Nathan, 2014.
REGHEZZA-ZITT Magali, La France : une géographie en
mouvement, La Documentation photographique, n°8096, 2013.
SMITS Florence, Géographie de la France, Collection Initial,
Hatier, 2011.

Pour vous aider à localiser les cartes :
-

MERIENNE Patrick, Atlas de la France et de ses régions, Rennes,
Éditions Ouest-France, 2001.

Si vous avez l’opportunité de visiter la France cet été, vous pouvez également
réaliser un petit reportage géographique, en indiquant :
-

la localisation précise du lieu concerné ;
des photographies des différents paysages identifiés (pensez à légender les
photos) ;
des commentaires sur les éléments identitaires de la région : spécialités
gastronomiques, fêtes et festivals, spécificités culturelles… ;
un entretien, si possible, avec un acteur du territoire (élu, acteur du tourisme,
industriel, agriculteur, naturaliste…), au sujet des problématiques qui affectent
ce territoire : aménagement, risques, protection, déprise, saturation,
menaces…

N’hésitez pas à consulter la carte IGN qui concerne le lieu que vous visitez.
Khâgne : Approche des sciences humaines
En vue de cette épreuve, vous pouvez lire l’œuvre de Henri LEFEBVRE, Le droit
à la ville, 1968, Paris, Anthropos, Economica, 2009 (3e éd.).

Bonnes vacances,
Mme Dubrana
Ps : Si vous avez des questions concernant ce travail, vous pouvez me contacter à
l’adresse suivante : catherine.dubrana@ac-creteil.fr

