Khâgne (tronc commun) : 2H
La nouvelle question en géographie porte sur les régions de l’Arctique.
La lettre de cadrage, rédigée par le jury est consultable à l’adresse suivante :
http://www.ens-lyon.fr/sites/default/files/2019-06/Lettre%20de%20cadragetronc%20commun-ge%CC%81ographie-2020.pdf
Afin de vous préparer au mieux à ce nouveau programme, vous pouvez, pendant les
vacances, ficher les ouvrages suivants :
-

ANDRÉ Marie-Françoise,
transitions, Ellipses, 2005.

Le

monde

polaire.

Mutations

et

-

CANOBBIO Éric, Mondes arctiques. Miroirs de la mondialisation,
La Documentation photographique, n°8080, 2011.

La bibliographie disponible est assez ancienne mais devrait être actualisée à
l’automne.
Vous pouvez également consulter :
- sur le drive, le dossier de Pierre Mingault sur l’Arctique, réalisé cette
année, dans le cadre du programme sur les espaces littoraux dans le monde ;
- un manuel de seconde : lire le chapitre consacré à l’Arctique.
Vous pouvez également regarder les documentaires de Arte et écouter les
émissions de France culture qui portent sur la question (voir mail).
Profitez également de l’été pour vous familiariser avec les localisations et la
schématisation de la région (voir mail).
Pour me contacter (notamment si vous n’avez pas reçu le mail de mi-juillet sur les
localisations) : catherine.dubrana@ac-creteil.fr

Khâgne (spécialité) : 4H
Pour l’enseignement de spécialité qui porte sur la France (outremer compris), il est
vivement conseillé de se procurer l’ouvrage ci-dessous et ficher les parties
« cours », en début de chaque chapitre.
-

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

Pour une mise au point sur la géographie physique, 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.

Pour vous aider à localiser les cartes :
-

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

 Profitez des vacances pour revoir les localisations essentielles : régions,
départements, métropoles, villes moyennes, fleuves, grandes rivières,
montagnes, vignobles, parcs nationaux, grandes stations balnéaires ou de
sports d’hiver…
 Consultez les rapports de jury sur le site de l’ENS de Lyon à l’adresse
suivante :
http://www.ens-lyon.fr/formation/admission/proceduresdadmission/concours-lettres-et-sciences-humaines

