
Fiche méthode – Fiche de construction de croquis
A. Les difféeets types de iguéfs Exemples :
Les iguéfs de suééace (ou plages colorées) pour les informatons qui s’étendent en surface : 

peuplement, IDH, régions agricoles ou industrielles …

Les iguéfs poectuels pour des informatons dont la localisaton est ponctuelle : villes, ports, 

pôles de puissances (centre de décision)…

Les iguéfs liefaiées :
- les téaits pour représenter des réseaux de communicaton, des limites ;

- les flcches pour cartographier des flux, des échanges, des dynamiques…

B. La chiféaécchisatoe des pchfeomlees caétogéapchifs
Pour les iguéfs de suééace (aplats de couleur), en variant les couleurs dans l’ordre de l’arc-en-ciel 

ou le ton d’une même couleur.

Pour les fgurés ponctuels ou linéaires, en jouant sur la taille des fgurés et l’épaisseur des traits 

ou des fllches.

Fiche méthode – Fiche de construction de croquis
A. Les difféeets types de iguéfs Exemples :
Les iguéfs de suééace (ou plages colorées) pour les informatons qui s’étendent en surface : 

peuplement, IDH, régions agricoles ou industrielles …

Les iguéfs poectuels pour des informatons dont la localisaton est ponctuelle : villes, ports, 

pôles de puissances (centre de décision)…

Les iguéfs liefaiées :
- les téaits pour représenter des réseaux de communicaton, des limites ;

- les flcches pour cartographier des flux, des échanges, des dynamiques…

B. La chiféaécchisatoe des pchfeomlees caétogéapchifs
Pour les iguéfs de suééace (aplats de couleur), en variant les couleurs dans l’ordre de l’arc-en-ciel 

ou le ton d’une même couleur.

Pour les fgurés ponctuels ou linéaires, en jouant sur la taille des fgurés et l’épaisseur des traits 

ou des fllches.

Fiche méthode – Fiche de construction de croquis
A. Les difféeets types de iguéfs Exemples :
Les iguéfs de suééace (ou plages colorées) pour les informatons qui s’étendent en surface : 

peuplement, IDH, régions agricoles ou industrielles …

Les iguéfs poectuels pour des informatons dont la localisaton est ponctuelle : villes, ports, 

pôles de puissances (centre de décision)…

Les iguéfs liefaiées :
- les téaits pour représenter des réseaux de communicaton, des limites ;

- les flcches pour cartographier des flux, des échanges, des dynamiques…

B. La chiféaécchisatoe des pchfeomlees caétogéapchifs
Pour les iguéfs de suééace (aplats de couleur), en variant les couleurs dans l’ordre de l’arc-en-ciel 

ou le ton d’une même couleur.

Pour les fgurés ponctuels ou linéaires, en jouant sur la taille des fgurés et l’épaisseur des traits 

ou des fllches.


