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Cartography and Children 
• Disseminating the outcomes of research on map use by children 

and young people. Deliverable: an enhanced set of online 
bibliography and web links on cartography and children. 

• Developing stronger links between the ICA and relevant 
international and regional organizations related to Cartography 
and Children. Deliverable: following the contacts with the 
Commission for Geography Education of the International 
Geographical Union and other international/regional 
organizations. 

• Stimulating a debate on the different aspects of cartography for 
children in interest of collecting and publishing (in digital or/and 
printed format) the research results. Deliverable: representing 
the commission in events and publications related to this theme. 

• Following the promotion of the use of web-based cartographic 
solutions for the geovisualization of data in School Cartography 
in cooperation with other ICA Commission such as the 
Education and Training and Open Source Geospatial 
Technologies, including the use of GIS software in schools. 
Deliverable: representing the commission in events and 
publications related to this theme. 

• Providing support to the ICA Executive in relation to the rules, 
judging and other tasks related to the Barbara Petchenik 
Children's World Map Competition. Deliverable: appropriate 
support as required. 

Cartographie et enfants 
• Disséminer les résultats de recherche sur l’utilisation de cartes par 

les enfants et les jeunes. Livrable: une bibliographie fournie en 
ligne et des liens sur la cartographie et les enfants. 

• Développer des liens plus forts entre l’ACI et les organisations 
internationales et régionales en liens avec la cartographie et les 
enfants. Livrable: être en contact avec la commission de la 
formation en géographie de l’UGI (Union Géographique 
Internationale) et d’autres organisations internationales ou 
régionales. 

• Stimuler des débats sur les différents aspects relatifs à la 
cartographie pour les enfants dans l’objectif de collecter et de 
publier les résultats de recherche (au format papier et numérique). 
Livrable: Représenter la commission lors d’événements et de 
publication sur ce sujet. 

• Suivre la promotion de l’utilisation de solutions cartographiques 
web pour la géovisualisation de données à l’école ou l’université 
en coopération avec d’autres commissions de l’ACI comme la 
commission sur l’enseignement et la formation et sur les 
technologies OpenSource, en incluant l’utilisation de logiciels SIG 
à l’école. Livrable: Représenter la commission lors d’événements 
et de publication sur ce sujet. 

• Apporter de l’aide au bureau exécutif de l’ACI en relation avec le 
jury ou d’autres tâches pour le prix Barbara Petchenik. Livrable: 
apporter autant d’aide que demandé. 

 


