HYPOKHAGNE A/L – LYCEE LAKANAL (SCEAUX)
GEOGRAPHIE - RECOMMANDATIONS POUR LA RENTREE 2021

En Hypokhâgne, la Géographie est enseignée, distinctement de l'Histoire,
-

à raison de deux heures par semaine pour tous : enseignement du tronc commun,
auxquelles s'ajoutent deux heures optionnelles : enseignement de complément
nécessaire pour les étudiants souhaitant poursuivre des études d'Histoire et/ou de
Géographie en Khâgne, puis à l’issue de leur cursus en CPGE.

LE COURS DE TRONC COMMUN est une introduction à la discipline : une initiation à ses
différentes branches, à ses méthodes, appliquées à des espaces et des échelles variés. Il est
orienté vers l'acquisition d'une culture générale dans cette science sociale, comme tous les
enseignements d'Hypokhâgne.
Conseils de lecture pour la rentrée : La Géographie est une discipline souvent maltraitée dans
le secondaire, et bien mal connue des étudiants et du grand public, ce qui lui vaut d’être trop
souvent injustement mal-aimée. Pour l’aborder d’un autre œil, en laissant de côté ses a priori, je
vous invite à aller à la rencontre des géographes contemporains avec la lecture des « Portraits
de géographes » proposés par la Société de Géographie sur son site internet
(https://socgeo.com/category/lire-le-monde/portraits-de-geographes/). Vous y découvrirez
toute la richesse de la discipline et des travaux de ceux qui la font vivre.
Cette lecture pourra être complétée par l’ouvrage suivant :
Bailly Antoine, Scariati Renato, Voyage en nouvelle géographie, 2018, Paris,
ECONOMICA, broché, 147p.
Il sera par ailleurs judicieux de posséder un ATLAS RECENT à consulter dès que nécessaire pour
localiser lieux, évènements… Par exemple :
- Patrick Mérienne, ATLAS MONDIAL, édition Ouest France, 5 euros. Format poche facile
à glisser dans son sac au quotidien !

L’ENSEIGNEMENT COMPLEMENTAIRE DE GEOGRAPHIE : il s’agit d’une initiation au
commentaire de documents géographiques sur la France, plus particulièrement de la carte
topographique à l’échelle 1/25 000è me . Cette option est destinée à tous les étudiants de Lettres
Supérieures désireux d'approfondir leurs connaissances en Géographie. Elle est spécialement
nécessaire pour les étudiants qui souhaiteront se spécialiser en Histoire et/ou Géographie à
l’issue de l’Hypokhâgne.

Mme GNAHORE, professeure de Géographie en HK A/L

