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La géographie en hypokhâgne permet de re-découvrir la géographie en tant que science 
sociale et ainsi maîtriser ses concepts, méthodes et outils. L’acquisition du raisonnement 
géographique est particulièrement visée. Comme il n’y a pas de programme établi en première 
année, on envisagera l’étude de plusieurs thèmes à différentes échelles. Ces études 
permettront de vous préparer au mieux pour les concours accessibles en deuxième année mais 
aussi pour acquérir des bases solides pour la suite de vos études. 

A la rentrée et pour chaque thème étudié nous vous fournirons une bibliographie. Il s’agit donc 
ici de vous préparer à aborder la géographie sous un angle nouveau ou du moins différent de 
ce que vous aviez l’habitude de faire au lycée. 

Ouvrage à acquérir pour l’année scolaire 2020-2021 
ü BEUCHER S. et REGHEZZA M., La Géographie : pourquoi ? comment ? 

Éditions Hatier, collection Initial, 2017, 14 euros 50 
 
Ouvrage indispensable qui vous servira pour chaque chapitre abordé. A acquérir et lire le 
premier chapitre. 

Lectures complémentaires conseillées 

ü ALLEMAND S., DAGORN R.-E., VILACA O., La Géographie contemporaine 
Le Cavalier bleu, coll. Idées reçues, 2005, 10 euros. 
 
Livre rapide à lire qui permet de déconstruire les idées reçues qui existent sur la géographie 
(comme : la géographie sert à s’orienter ou à connaître tous les noms de capitales…). Très 
instructif ! 

ü GÉRIN-GRATALOUP A-M, La Géographie. Retenir l’essentiel 
Éditions Nathan, collection Repères pratiques, 2015, 12 euros 40 

Le livre s’organise par double pages et permet d’acquérir rapidement les grandes notions de 
la géographie. Un grand nombre d’illustrations et un point méthodologique appréciable. 

ü WIHTOL DE WENDEN Catherine, Un monde de migrants 
La Documentation Photographique, n°8129, La documentation française, 2019, 9.90 euros. 

Les numéros de la documentation Photographique vont devenir vos meilleurs alliés en 
géographie en hypokhâgne. Pour vous familiariser avec la revue et vous avancer sur un des 
thèmes étudiés dans l’année, ce numéro est vivement recommandé. 

ü MORET-DEYSSON G., VINCI N., L’Histoire et la Géographie après le lycée. Réussir en 
classes préparatoires et à Sciences Po 
Ellipses, 2016, 18 euros. 



Manuel permettant de faire le lien entre le lycée et la première année de prépa. Il fait un 
point sur l’épistémologie et les principales notions/dates des deux disciplines, et met l’accent 
sur l’organisation du travail en prépa et la méthodologie des compositions et commentaires 
de documents. 

ü PEREC G., Espèces d’espaces 
Éditions Galilée, 2000 (nouvelle édition), 24 euros 

Rien de tel que la lecture d’Espèces d’espaces de Georges Perec pour s’interroger et 
questionner l’espace. Un regard littéraire et profondément géographique porté sur le monde. 
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