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Geo : Mers et océans, un espace maritimisé
(thème : des espaces transformés par la mondialisation)

Présentation : Proposition d'une séquence de géographie, en classe
de 4°, qui utilise des ressources européennes complémentaires, ou
alternatives  au  transport  de  marchandises souvent  présenté  dans
les manuels scolaires :
-une croisière en Méditerranée (dossier liseré bleu)
-une intervention d'un câblier en Méditerranée (dossier liseré jaune)
-un ravitaillement de plate-forme off-shore en Mer du Nord (dossier à
liseré marron)
-une campagne de pêche en Mer du Nord (dossier à liseré vert).

Constituée de 4 dossiers comprenant des ressources documentaires
et  des  activités,  elle  permet  aux  élèves  de  découvrir  l'espace
maritime comme lieu de la mondialisation, d'en identifier les acteurs,
d'en comprendre les enjeux ainsi que le fonctionnement.
Elle se double de l'objectif d'acquisition de différentes compétences
du cycle 4.

Compétences
communes à chaque

dossier et activité

démarche

1er temps : Un pour tous ...
Par  équipage  de  4,  les  élèves  embarquent  à  bord  d'un  navire.
Chacun  se  révélant  spécialiste  des  routes  maritimes,  ou  de
l'aménagement  du  littoral  ou  des  conflits/enjeux,  ou  de
l'environnement.

Coopérer et mutualiser



A partir de leur dossier documentaire, ils sont amenés ensuite à 
compléter un carnet de bord :

-en choisissant ensemble le navire adapté à leur mission, ainsi qu'en
précisant quelques informations le concernant

Page commune à chaque carnet de bord :



-en repérant leur trajet sur une carte à compléter ( port de départ, 
lieu d'arrivée, mer parcourue,...)

Une boîte à outils guide les élèves si nécessaire (ici exemple pour la
croisière) : 

Exemple pour la croisière : 

Se repérer dans l'espace



- en décrivant un aménagement littoral par l'intermédiaire d'un 
croquis et sa légende

exemple pour le ravitailleur off-shore : 

Boîte à outils :

Pratiquer différents 
langages : réaliser une 
production graphique



-en expliquant une situation de conflits

exemple du chalutier 

boîte à outils : 

Raisonner et justifier



- en racontant l'impact de leur activité respective sur 
l'environnement.

exemple pour le câblier  : 

boîte à outils :

Pratiquer différents 
langages : écrire pour 
argumenter



Autres pistes : ne choisir qu'un espace maritime (Méditerranée ou
Mer du Nord).
Dans chaque groupe, les élèves se voient attribuer ou choisissent
leur  spécialité.  Puis  sur  le  principe  de  la  classe  puzzle,  les
spécialistes dans chaque domaine se regroupent pour effectuer leur
tâche. Une fois celle ci  achevée, chacun rejoint son groupe initial
pour présenter aux autres membres de son navire ce qu'il a réalisé.

 Situation initiale par navire  : 
Navire1 :                           Navire 2 :                 Navire 3 :

devient une situation intermédiaire de travail par groupes d'experts:

avant retour vers la situation initiale pour partage dans les navires :

Navire1 :                           Navire 2 :                 Navire 3 :

2ème temps : ...et tous pour un !

A partir d'une présentation du travail de chaque groupe à l'oral ainsi
qu'une mise en perspective  grâce à l'étude de planisphères,  une
carte avec légende est construite en 3 parties :

A/ Les mers et océans sont lieu de ressources...

B... dans un environnement sous pression …

C...et un espace de rivalités et d'enjeux.
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Coopérer et mutualiser : 
organiser son travail 
dans le cadre d'un 
groupe et mettre à 
disposition des autres 
ses compétences et 
connaissances

Pratiquer différents 
langages : -s'exprimer 
à l'oral pour 
communiquer
-réaliser une 
production graphique


