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Mail : _________________________ ; mot de passe : ___________

Google Maps est un service proposé par 
Google. Accessible grâce à une adresse 
Gmail, ce service permet de créer des 
cartes personnalisées, privée, cachée ou 
publique. Il est également possible de 
créer une carte collaborative grâce à la 
fonction «  partage  ». On peut insérer 

dans les cartes créées des photos, des vidéos, des liens…

Découverte de l’environnement. 

Se connecter sur : www.gmail.com puis aller dans les applications 

Google :          ; chercher l’appli « Maps »           (il faut parfois 

Vous avez alors des propositions. C’est la proposition « mes cartes » qui va nous intéresser. Vous 
retrouvez alors vos 
cartes déjà créées 
ou vous avez la 
possibilité de créer 
une nouvelle carte.

Sur cette nouvelle carte, vous avez un menu à gauche de l’écran et une barre de recherche en haut : 

1) Cliquer pour renommer la carte.

3) Choisir le modèle de carte.

2) Faire une recherche. Utiliser + et - (en bas à droite de 
l’écran) pour déterminer la vue par défaut. 

2bis ) Cliquer sur « Définir la vue par défaut ».
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Tracer des lignes et/ou des itinéraires :
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Vous avez ensuite plusieurs possibilités :

Mettre un point sur la carte. 
Ajout de textes, de liens, de 
photos ou de vidéos possible.

Possibilité de tracer des lignes ou des 
polygones (calcul du périmètre et de la 
surface automatique). Ajout de textes, 
de liens, de photos ou de vidéos 
possible.

Possibilité de tracer des itinéraires en suivant les routes 
existantes. Calcul de la distance et du temps estimé, et 
itinéraire détaillé généré automatiquement.

Mesurer rapidement une distance ou une surface en 
réalisant des traits non enregistrés.

Vous pouvez également partager la carte. 

Il s’agit alors de bien paramétrer les autorisations de partage.  
- Vous pouvez d’abord ajouter des collaborateurs par mail et 

définir pour chaque collaborateur si celui-ci peut voir ou 
modifier la carte : 

Ou vous pouvez donner des droits plus larges. 



Personnellement, si je travaille avec quelques collaborateurs, j’ajoute leurs mails.  

Si le nombre de collaborateurs est important, je partage par lien « tous les utilisateurs disposant du 
lien », modifications autorisées. 

A la fin du projet, je change les paramètres : «  tous les utilisateurs disposant du lien », lecture 
autorisée. Ainsi, la carte reste visible, les élèves peuvent continuer à y accéder mais ne peuvent plus 
modifier. On peut aussi partager le lien pour rendre la carte visible à l’extérieur de l’établissement 
et montrer ainsi le travail des élèves.  
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Vous avez d’autres possibilités, comme :  

intégrer la carte à un site (ou à l’ENT) grâce 
à un Iframe (dans ce cas, la carte doit être 
publique (voir les autorisations ci-dessus)  

ou encore imprimer la carte (et l’exporter 
en format image ou PDF). 
Exemple d’impression : 


