
Académie de Lille  C. Costard, lycée Jean Bart - Dunkerque 

Classe de 2nde – Géographie 

 

Thème 1 : Sociétés et environnements : des équilibres fragiles 

Étude de cas : L’Arctique : entre fragilité et attractivité 

 

 

Objectifs pédagogiques : Produire et jouer une émission de radio sur un sujet 

d’actualité pour travailler l’oral.  

 

Les capacités et les méthodes exploitées dans l’étude de cas : 

- Employer le lexique acquis en géographie à bon escient. 

- Savoir lire, comprendre et apprécier une carte, un document. 

- Construire une argumentation géographique à l’écrit et à l’oral. 

 

Modalités de travail : 3 séances d’une heure 

- 1ère heure : présentation du travail et constitution des groupes (3 à 4 élèves) ; 

début de l’analyse des documents. 

- 2ème heure : poursuite de l’analyse des documents et rédaction du débat pour 

préparer l’émission de radio (utilisation de Framapad = texte collaboratif). 

- 3ème heure : entrainement pour l’émission de radio et enregistrement des 

groupes (en classe et/ou au CDI). 
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La documentation consultée pour l’étude de cas sur l’Arctique :  

 La Documentation photographique, « Mondes arctiques. Miroirs de la 

mondialisation », Éric Canobbio, dossier n°8080, mars-avril 2011. 

 La Documentation photographique, « Géographie des espaces maritimes », 

Antoine Frémont et Anne Frémont-Vanacore, dossier n°8104, mars-avril 2015. 

 Les régions de l'Arctique (ENS Lyon 2020), publié le 12/06/2019. URL : 

http://geoconfluences.ens-lyon.fr/programmes/concours/anciens-prog-

concours/arctique-ens-lyon-2020   

o Frédéric Lasserre, « La course à l’appropriation des plateaux continentaux 

arctiques, un mythe à déconstruire », Géoconfluences, septembre 2019. URL: 

http://geoconfluences.ens-lyon.fr/informations-scientifiques/articles/la-course-

a-l-arctique-un-mythe 

o Sylviane Tabarly, « La frontière, discontinuités et dynamiques. Océan 

Arctique : des frontières maritimes à l'épreuve d'une nouvelle donne 

climatique », Géoconfluences, septembre 2009. URL : 

http://geoconfluences.ens-lyon.fr/programmes/concours/anciens-prog-

concours/arctique-ens-lyon-2020 

o Camille Escudé-Joffres, « Les régions de l’Arctique entre États et sociétés », 

Géoconfluences, septembre 2019. URL : http://geoconfluences.ens-

lyon.fr/informations-scientifiques/dossiers-regionaux/arctique/articles-

scientifiques/regions-arctiques-entre-etats-et-societes 

o Farid Benhammou et Rémy Marion, « Arctique : Les dessous géopolitiques de 

la protection de l'ours polaire », Géoconfluences, mars 2017. URL : 

http://geoconfluences.ens-lyon.fr/informations-scientifiques/dossiers-

regionaux/arctique/articles-scientifiques/benhammou-marion-ours-polaire  

o http://geoconfluences.ens-lyon.fr/glossaire/conseil-de-l-arctique  

 Lasserre Frédéric, « Enjeux géopolitiques et géoéconomiques contemporains 

en Arctique », Géoéconomie, 2013/2 (n° 65), p. 135-152. DOI : 

10.3917/geoec.065.0135. URL : https://www.cairn.info/revue-geoeconomie-

2013-2-page-135.htm  

 Maxime Tellier, « Le réchauffement climatique aiguise les appétits dans 

l'Arctique », France culture, avril 2019. URL : 

https://www.franceculture.fr/geopolitique/le-rechauffement-climatique-aiguise-

les-appetits-dans-larctique 
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http://geoconfluences.ens-lyon.fr/informations-scientifiques/dossiers-regionaux/arctique/articles-scientifiques/regions-arctiques-entre-etats-et-societes
http://geoconfluences.ens-lyon.fr/informations-scientifiques/dossiers-regionaux/arctique/articles-scientifiques/benhammou-marion-ours-polaire
http://geoconfluences.ens-lyon.fr/informations-scientifiques/dossiers-regionaux/arctique/articles-scientifiques/benhammou-marion-ours-polaire
http://geoconfluences.ens-lyon.fr/glossaire/conseil-de-l-arctique
https://www.cairn.info/revue-geoeconomie-2013-2-page-135.htm
https://www.cairn.info/revue-geoeconomie-2013-2-page-135.htm
https://www.franceculture.fr/geopolitique/le-rechauffement-climatique-aiguise-les-appetits-dans-larctique
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Explication de l’étude de cas :  

 Présentation générale : L’objectif est de préparer un débat radiodiffusé 

présentant les questions soulevées par l’actualité : « faut-il faire de 

l’Arctique un sanctuaire ? ». Chaque élève jouera un rôle pendant ce débat 

et devra construire son argumentation en s’appuyant sur les documents dont il 

devra dégager les principales idées, qu’il faudra compléter avec des 

connaissances personnelles. Les élèves sont répartis en groupe de 3 ou de 4 

et prélèvent des informations des documents permettant de comprendre les 

enjeux environnementaux et économiques en Arctique selon différents points 

de vue.  

 Déroulement : 

1ère étape : Se répartir les rôles et travailler sur le prélèvement d’information  

- Un ou deux élève(s) joue(nt) le rôle du journaliste et médiateur qui 

présentera et animera le débat en posant des questions aux invités. Il(s) 

devra/devront expliquer le contexte géographique, l’aspect 

environnemental et économique de cette région. 

- Un élève défend le point de vue d’un économiste spécialiste de l’Arctique 

qui explique l’importance d’exploiter cette région. 

- Un élève joue le rôle du représentant d’une association écologique qui 

s’oppose à l’exploitation économique de la région. 

 2ème étape : Le débat et son enregistrement en classe 

- Chaque groupe rédigera son débat en utilisant un outil numérique 

collaboratif : https://framapad.org/fr/. Si les élèves n’ont pas accès à un 

outil informatique, il est possible de le rédiger sur une copie double. 

- Le débat est enregistré à l’aide d’un smartphone (durée attendue : environ 

5 minutes). L’enregistrement est possible en classe et au CDI. L’audio 

devra être déposé dans l’ENT dans la rubrique « Travail à faire » ou 

envoyé à l’adresse mail de l’enseignant ou mis sur une clé USB. 

- Chaque élève joue un rôle et organise ses idées pour argumenter lors du 

débat. Les élèves doivent rester cordiaux et être audibles. Le journaliste 

doit jouer son rôle et relancer le débat par des questions. 

- Les groupes choisissent la forme du débat : rédaction complète du 

débat ou rédaction partielle du débat et donc avec de la prise de notes. 

 

https://framapad.org/fr/
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Documents d’accroche au choix : 

 Vidéo de Greenpeace de 2014 : “Lego : Everything is NOT awesome” 

(disponible en ligne : 

https://www.greenpeace.org/international/story/7049/lego-everything-is-

not-awesome/)  

o La vidéo dénonce le partenariat économique entre Lego et Shell. 

o L’objectif est d’interpeller les élèves sur le changement 

climatique et l’exploitation économique de l’Arctique. 

 Dessin de presse : 

 

o Interroger les élèves sur le document : sa description, son sens. 

o Deux facettes 

o L’impact du réchauffement climatique sur la fonte des glaces : ici, 

certains ours polaires ne savent même plus ce qu’est un iceberg. 

o La course aux matières premières : les sous-marins se bousculent 

pour planter une pancarte revendiquant la propriété des fonds 

marins. 

 

https://www.greenpeace.org/international/story/7049/lego-everything-is-not-awesome/
https://www.greenpeace.org/international/story/7049/lego-everything-is-not-awesome/
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Les fiches des différents rôles avec les documents :  

 Rôle n°1 : le journaliste. 

 Rôle n°1 bis si groupe de 4 élèves : un second journaliste. 

 Rôle n°2 : un économiste spécialiste de l’Arctique. 

 Rôle n°3 : le représentant d’une association écologique. 

 Les vidéos sont indiquées avec un QR code pour une écoute 

individuelle (prévoir des écouteurs et créer les QR code) et pour avoir 

accès aux documents en couleur. 

 Fiche « coup de pouce » pour aider les élèves à repérer les 

informations dans les vidéos (minutage indiqué). 
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Étude de cas : L’Arctique, entre fragilité et attractivité 

 Faut-il faire de l’Arctique un sanctuaire ? 

 

Consigne générale : Votre objectif est de préparer un débat radiodiffusé à 3 élèves ! Chaque élève 

jouera un rôle pendant ce débat et devra construire son argumentation en s’appuyant sur des 

documents et ses recherches personnelles.  

 

Rôle n°1 : Le journaliste spécialiste de l’Arctique / médiateur 

Vous êtes journaliste et vous recevez sur votre plateau deux invités opposés sur la question 

qui interroge le monde après le forum international de l’Arctique à Saint-Pétersbourg en avril 2019 : 

« faut-il faire de l’Arctique un sanctuaire ? » 

Vous vous adressez à vos auditeurs : présentez la géographie de l’Arctique (acteurs, espace 

maritime, climat, ressources) et l’enjeu autour de cette question. Vous devrez également animer le 

débat en posant des questions aux invités et jouer le rôle de modérateur. 

 

Document n°1 : Le dessous des cartes, « l’Arctique, la fin du sanctuaire » (2014) 

Vidéo disponible en ligne : https://www.youtube.com/watch?v=tQ7i9nlPLhM  

 

Document n°2 : Les ressources en Arctique 

 

Source : La Documentation photographique, « Mondes 

arctiques. Miroirs de la mondialisation », Éric Canobbio, dossier 

n°8080, mars-avril 2011. 

 

 

 

 

 

 

 

  

10 % des réserves de pétrole et 30 % des 

réserves de gaz à découvir en Arctique. 

 

Quelques chiffres et informations 

supplémentaires : 

- Superficie : 21 millions de km2 dont 2/3 

d’océan.  

- La banquise : 14,5 millions de km2 dans 

sa totalité en hiver contre 3 à 4 millions de 

km2 en été.  

- Population : 44 millions d’habitants dont 

400 000 autochtones (habitants locaux). 

- États riverains : Canada, États-Unis, 

Russie, Danemark, Islande, Norvège. 

  

 

https://www.youtube.com/watch?v=tQ7i9nlPLhM
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Document n°3 :  

 

Source : manuel de géographie Magnard 

2019. 

 

Document n°4 :  

 

Source : manuel de géographie Magnard 

2019.

 

Consignes pour le rôle n°1 : Répondez aux questions suivantes (travail individuel) et rédigez le texte 

du débat à la manière d’une émission actuelle de radio (à 3) :  

- présenter le contexte : l’Arctique (géographie, acteurs, climat, ressources) ; 

- présenter l’enjeu en prenant des exemples : exploiter (exemple du Groenland) et/ou protéger 

(exemple du Groenland) ?  

- préparer les questions qui animeront et relanceront le débat. 

- enregistrer le débat d’une durée d’environ 5 minutes via smartphone et l’envoyer via l’ENT, via une 

adresse mail ou le mettre sur clé USB. 

 

Questions : 

1) Document n°1 : Quelles sont les deux visions qui s’opposent au sujet de l’Arctique ? Donnez des 

exemples précis. 

2) Documents n°1 et n°2 : Qui sont les États riverains et quelles sont les différentes ressources 

présentes en Arctique ? 

3) Document n°2 : Pour quelles raisons certains observateurs qualifient-ils la région Arctique comme un 

« eldorado » (région riche en ressources) énergétique ? 

4) Documents n°1 et n°3 : Quelles sont les conséquences du réchauffement climatique au Groenland ? 

Pour l’Arctique en général ? 

5) Documents n°1 et n°4 : Comment le changement climatique peut-il transformer le développement 

économique de l’île ? Justifiez votre réponse en donnant des exemples précis. 
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Coup de pouce : minutage de la vidéo 

- Question n°1 : de 04’24 à 04’58 

- Question n°2 : de 02’24 à 02’42 

- Questions n°4 et n°5 : de 09’38 à 10’35 
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Étude de cas : L’Arctique, entre fragilité et attractivité 

 Faut-il faire de l’Arctique un sanctuaire ? 

 

Consigne générale : Votre objectif est de préparer un débat radiodiffusé à 4 élèves ! Chaque élève 

jouera un rôle pendant ce débat et devra construire son argumentation en s’appuyant sur des 

documents et des recherches personnelles.  

  

Rôle n°1 bis : Le journaliste spécialiste de l’Arctique / médiateur 

 Vous êtes journaliste et vous recevez sur votre plateau deux invités opposés sur la question 

qui interroge le monde après le forum international de l’Arctique à Saint-Pétersbourg en avril 2019 : 

« faut-il faire de l’Arctique un sanctuaire ? » 

 Vous vous adressez à vos auditeurs : présentez la géographie de l’Arctique (acteurs, espace 

maritime, climat). Vous devrez également animer le débat en posant des questions aux invités et jouer 

le rôle de modérateur. 

  

Consignes pour le rôle n°1 bis : Complétez le schéma ci-dessous en écoutant la vidéo de l’émission 

Le dessous des cartes, « l’Arctique, la fin du sanctuaire » (2014) (travail individuel) et rédigez le texte 

du débat à la manière d’une émission actuelle de radio (à 4) :  

- présenter le contexte : l’Arctique (géographie, acteurs, climat) ; 

- présenter l’enjeu d’une exploitation ou d’une protection de l’Arctique ;  

- préparer les questions qui animeront et relanceront le débat. 

- enregistrer le débat d’une durée d’environ 5 minutes via smartphone et l’envoyer via l’ENT, via une 

adresse mail ou le mettre sur clé USB. 

 

Quelques chiffres et informations supplémentaires : 

- Superficie : 21 millions de km2 dont 2/3 d’océan.  

- La banquise : 14,5 millions de km2 dans sa totalité en hiver contre 3 à 4 millions de km2 en été.  

- Population : 44 millions d’habitants dont 400 000 autochtones (habitants locaux). 
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Coup de pouce : minutage de la vidéo 

- Du début à 03’18 et de 07’28 à 07’45 
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Étude de cas : L’Arctique, entre fragilité et attractivité 

 Faut-il faire de l’Arctique un sanctuaire ? 

 

Consigne générale : Votre objectif est de préparer un débat radiodiffusé à 3 ou 4 élèves ! Chaque 

élève jouera un rôle pendant ce débat et devra construire son argumentation en s’appuyant sur des 

documents et des recherches personnelles.  

 

Rôle n°2 : Un économiste spécialiste de l’Arctique 

Vous êtes un économiste spécialiste de l’Arctique et vous vous rendez sur le plateau d’une 

émission de radio afin de débattre sur la question qui interroge le monde après le forum international 

de l’Arctique à Saint-Pétersbourg en avril 2019 : « faut-il faire de l’Arctique un sanctuaire ? ». Ainsi, 

vous présenterez les projets en cours pour exploiter les ressources de l’Arctique et vous affronterez 

dans un débat le porte-parole d’une association écologique présent pour dénoncer les effets du 

réchauffement climatique en Arctique. À vous de trouver les bons arguments pour le convaincre ! 

 

Document n°1 : Les ressources en Arctique 

 

Source : La Documentation photographique, « Mondes arctiques. Miroirs de la mondialisation », Éric 

Canobbio, dossier n°8080, mars-avril 2011. 

 

Document n°2 : Inauguration du terminal gazier par Vladimir Poutine (président de la Russie) et 

par Patrick Pouyanné (PDG de Total), le 08 décembre 2017 

Vidéo disponible en ligne : https://www.youtube.com/watch?v=IV9aBwqPj1I 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=IV9aBwqPj1I
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Document n°3 : Alaska : l'administration Trump autorise les forages dans une vaste zone 

protégée 

« Le ministère de l'Intérieur américain a finalisé 

un plan visant à autoriser les forages pétroliers et 

gaziers au sein du refuge national de la faune arctique, 

la plus vaste zone naturelle protégée des États-Unis, 

interdite au forage depuis des décennies. Une bataille 

juridique se profile. (…) 

Cette immense étendue sauvage située au nord-

est de l'Alaska, peuplée d'ours polaires et de caribous, 

est le plus grand refuge faunique des États-Unis. Le 

document signé par le secrétaire à l'Intérieur David Bernhardt ouvre la voie à des forages sur une 

bande de 6.300 kilomètres carrés, sur les 77.000 kilomètres carrés que comprend la zone. La vente 

aux enchères des baux pétroliers pourrait avoir lieu « aux alentours de la fin de l'année », d'après le 

secrétaire à l'Intérieur. (…)  

À moins de trois mois de l'élection présidentielle, l'administration Trump soutient que cette 

décision entraînera la création de « milliers de nouveaux emplois » et générera « des dizaines de 

milliards de dollars. (…) » 

Disponible en ligne : https://www.lesechos.fr/monde/etats-unis/alaska-ladministration-trump-

autorise-les-forages-dans-une-vaste-zone-protegee-1233041, par Leïla Marchand, le 17/08/2020 à 

18 : 40.  

 

Consignes pour le rôle n°2 : Répondez aux questions suivantes (travail individuel) et rédigez le texte 

du débat à la manière d’une émission actuelle de radio (à 3 ou à 4) :  

- présenter l’entreprise Total (chiffres, spécialisations) et son rôle en Arctique ; l’importance 

économique que représente l’Arctique pour Total ;  

- présenter l’enjeu économique lié à l’exploitation des ressources en Alaska ; 

- enregistrer le débat d’une durée d’environ 5 minutes via smartphone et l’envoyer via l’ENT, via une 

adresse mail ou le mettre sur clé USB. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.lesechos.fr/monde/etats-unis/alaska-ladministration-trump-autorise-les-forages-dans-une-vaste-zone-protegee-1233041
https://www.lesechos.fr/monde/etats-unis/alaska-ladministration-trump-autorise-les-forages-dans-une-vaste-zone-protegee-1233041
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Questions : 

1) Documents n°1 et n°2 : Pourquoi l'Arctique peut-il être un espace convoité par des compagnies comme 

Total ? 

2) Recherches personnelles : Effectuez une recherche pour présenter Total (chiffres clés, spécialisation). 

3) Document n°2 : À quel projet, inauguré en 2017, a participé Total en Russie ? Répondez à la question en 

complétant le tableau suivant : 

Nom du projet :  

Lieu du projet :  

Acteurs (avec des %) :  

Ressource concernée :  

Durée des travaux :  

Infrastructures :  

Coût financier :  

Objectifs :  

Clients :  

4) Document n°3 : Quelle décision l’administration de Trump a-t-elle adoptée pour l’exploitation des 

ressources en Arctique ? 

5) Document n°3 : Quelles seraient les répercussions économiques de cette décision expliquant le choix de 

l’ancien président Donald Trump ? 
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Étude de cas : L’Arctique, entre fragilité et attractivité 

 Faut-il faire de l’Arctique un sanctuaire ? 

 

Consigne générale : Votre objectif est de préparer un débat radiodiffusé à 3 ou 4 élèves ! Chaque 

élève jouera un rôle pendant ce débat et devra construire son argumentation en s’appuyant sur des 

documents et des recherches personnelles.  

 

Rôle n°3 : Le représentant d’une association écologique 

Vous êtes un représentant d’une association écologique et vous vous rendez sur le plateau 

d’une émission de radio afin de débattre sur la question qui interroge le monde après le forum 

international de l’Arctique à Saint-Pétersbourg en avril 2019 : « faut-il faire de l’Arctique un 

sanctuaire ? ». Ainsi, vous présenterez les conséquences du réchauffement climatique en Arctique et 

vous affronterez dans un débat un économiste spécialiste de l’Arctique présent pour défendre 

l’exploitation des ressources énergétiques en Arctique. À vous de trouver les bons arguments pour le 

convaincre ! 

 

Document n°1 : Les transformations des milieux arctiques 

 

Source : manuel de géographie Le Livre scolaire 2019 

 

Document n°2 : Alaska : l'administration Trump 

autorise les forages dans une vaste zone protégée 

« Le ministère de l'Intérieur américain a finalisé 

un plan visant à autoriser les forages pétroliers et gaziers 

au sein du refuge national de la faune arctique, la plus 

vaste zone naturelle protégée des États-Unis, interdite au 

forage depuis des décennies. Une bataille juridique se 

profile. (…) 

Cette immense étendue sauvage située au nord-

est de l'Alaska, peuplée d'ours polaires et de caribous, 

est le plus grand refuge faunique des États-Unis. Le document signé par le secrétaire à l'Intérieur 

David Bernhardt ouvre la voie à des forages sur une bande de 6.300 kilomètres carrés, sur les 77.000 

kilomètres carrés que comprend la zone. La vente aux enchères des baux pétroliers pourrait avoir lieu 

« aux alentours de la fin de l'année », d'après le secrétaire à l'Intérieur. (…)  
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Les militants écologistes ont d'ores et déjà mis en garde contre un effet environnemental 

dévastateur de l'ouverture de cette zone au forage, à l'heure où il faudrait réduire l'utilisation des 

combustibles fossiles pour lutter contre le réchauffement climatique. Selon eux, les forages pourraient 

également nuire aux ours polaires, en péril, et aux troupeaux de caribous en migration, qui viennent 

sur cette plaine côtière pour mettre bas. (…) 

Les opposants à ce projet estiment cette décision d'autant plus injustifiable que les prix des 

hydrocarbures sont orientés à la baisse. « C'est complètement débile de mettre en péril cet endroit 

magnifique alors que le marché pétrolier mondial est saturé », a ainsi déclaré un représentant du 

Center for Biological Diversity1. (…) » 

Disponible en ligne : https://www.lesechos.fr/monde/etats-unis/alaska-ladministration-trump-

autorise-les-forages-dans-une-vaste-zone-protegee-1233041, par Leïla Marchand, le 17/08/2020 à 

18 : 40.  

 

1. Organisation non gouvernementale étatsunienne créée en 1989 œuvrant à la protection des 

espèces. 

 

Document n°3 : Population d’ours polaires et sites pollués dans les régions arctiques 

 

Source: site de Geoconfluences, « Arctique : Les dessous géopolitiques de la protection de l'ours 

polaire ». 

 

https://www.lesechos.fr/monde/etats-unis/alaska-ladministration-trump-autorise-les-forages-dans-une-vaste-zone-protegee-1233041
https://www.lesechos.fr/monde/etats-unis/alaska-ladministration-trump-autorise-les-forages-dans-une-vaste-zone-protegee-1233041
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Consignes pour le rôle n°3 : Répondez aux questions suivantes (travail individuel) et rédigez le texte 

du débat à la manière d’une émission actuelle de radio (à 3 ou à 4) :  

- présenter le rôle d’une organisation écologique et celui du Conseil de l’Arctique dans la protection 

environnementale de cette région ;  

- expliquer les conséquences du réchauffement climatique : hausse des températures, fonte de la 

banquise, menace sur les espèces… ;  

- enregistrer le débat d’une durée d’environ 5 minutes via smartphone et l’envoyer via l’ENT, via une 

adresse mail ou le mettre sur clé USB. 

 

Questions : 

1) Document n°1 : Quels sont les effets du changement climatique en Arctique ? 

2) Recherches personnelles : Effectuez une recherche pour présenter une organisation 

écologique qui agit pour protéger l’Arctique et le rôle du Conseil de l’Arctique. 

3) Document n°2 : Quelle décision l’administration de Trump a-t-elle adoptée pour l’exploitation 

de ressources en Arctique ? 

4) Document n°2 : Pourquoi l’exploitation des hydrocarbures (pétrole et gaz) est-elle ici un 

problème pour les défenseurs de l’environnement ? Justifiez votre réponse en donnant leurs 

arguments. 

5) Document n°3 : Quel lien pouvez-vous faire entre les populations d’ours polaire et les sites 

industriels pollués ? 
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Retour sur l’expérience :  

 Les points positifs : 

o C’est une activité ludique et innovante, qui change de la routine et qui 

motive davantage les élèves. 

o C’est un travail collaboratif qui permet à tous les élèves de participer, 

peu importe leur niveau scolaire et leur aptitude à l’oral.  

o Être en groupe se révèle être un atout. Le travail est à la fois individuel 

et collectif avec des temps de partage et de coopération. Les élèves ont 

tous quelque chose à faire et se sentent ainsi utiles et valorisés.  

o Pouvoir s’enregistrer au CDI, loin du regard des autres et du 

professeur, permet de rassurer les élèves les plus réservés. 

o Les élèves se préparent au grand oral de Terminale dès la 2nde et pas 

uniquement la dernière année de leur étude dans le secondaire. Cela 

leur permet de s’entraîner régulièrement, de se former à l’exercice de la 

prise de parole. 

o Les élèves plus jeunes (2nde) sont davantage spontanés que les élèves 

plus âgés (Terminale) car ils sont entraînés à prendre la parole en 3ème 

pour le Brevet des collèges. Ils ont donc une « base » qu’il faut 

réexploiter en 2nde. 

o Les élèves sont généralement spontanés lors de la prise de l’oral ; 

certains lisent leurs prises de notes et d’autres improvisent 

naturellement. 

o Il faut accepter les « blancs, les fous rires, les erreurs » lors de l’écoute. 

Les élèves se corrigent naturellement d’eux-mêmes. 

o Pour une première expérience, c’est très positif et encourageant. Cela 

donne envie de reprendre cette forme pour un autre chapitre d’histoire 

ou de géographie tous niveaux, voire pour la spécialité histoire-

géographie, géopolitique et sciences politiques.  
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 Les points de vigilance : 

o Une classe de lycée entre 30 et 35 élèves n’est pas un facteur négatif 

pour ce travail car il ne faut pas hésiter à utiliser le CDI comme lieu 

d’enregistrement. La contrainte est donc d’envoyer les élèves pendant 

la séance s’enregistrer à tour de rôle et accepter les allers-retours des 

groupes. 

 

Observations / points à améliorer :  

 Pour un premier exercice, je conseille de laisser la forme libre du texte de 

l’oral et de laisser le choix aux élèves de lire ou d’être spontanés au moment 

de l’enregistrement. 

 Par contre, pour un prochain exercice oral, il serait intéressant de réduire la 

taille du support pour passer progressivement d’un propos rédigé à des notes 

de plus en plus synthétiques. 

 Il faudrait également laisser les élèves s’enregistrer de nouveau et leur laisser 

la possibilité de s’écouter. 

 Concernant le choix des rôles et des documents, on peut remplacer un texte 

par une vidéo, choisir un autre groupe que Total, travailler sur d’autres 

ressources (minières, touristiques…) ou encore travailler sur les tensions liées 

à l’exploitation des ressources.  

o Exemple pour les tensions : les divisions des Inupiats sur la question 

pétrolière (documents possibles ci-dessous). 
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Source : La Documentation photographique, « Mondes arctiques. Miroirs de la mondialisation », Éric 

Canobbio, dossier n°8080, mars-avril 2011. 


