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Introduction

La « carte d'identité » de la séquence
Niveau : 5ème.
Discipline concernée : Géographie.
Thème : n°2 « Des ressources limitées, à gérer et à renouveler » .
Problématique : Comment répondre aux
l’humanité sans surexploiter les ressources ?

besoins

croissants

de

Scénario : Organisation d'un forum mondial sur les ressources, lors
duquel un laboratoire de recherche en géographie (la classe) est chargé
d’organiser une sensibilisation à la gestion des ressources dans le
monde.
Chaque équipe d’experts du laboratoire (les groupes d'élèves)
travaille sur un territoire différent, et est invité à animer un stand sur
une ressource, par le biais d'un affichage présentant le résultat de ses
recherches et d'une intervention orale expliquant son travail.

Productions finales :
- étape n°1 : un affichage (une affiche ou une infographie) pour le
stand ;
- étape n°2 : une intervention orale dans le stand.
Durée : environ 6 séances pour les travaux de groupes, la mise en
commun et l'institutionnalisation + environ 3 séances pour la mise en
perspective.
Organisation : travail en classe, à la maison et éventuellement au CDI.

I. Présentation des compétences
et savoirs travaillés

1. Les objectifs
L'enjeu est d'engager les élèves dans un questionnement
géographique sur un territoire et sa (ses) ressource(s), et d'y apporter
une réponse par le biais de deux productions complémentaires, l'une
écrite et l'autre orale.
Ce questionnement géographique va être l'occasion de multiples
apprentissages :

° Les connaissances

Extraits du BOEN spécial n° 11 du 26 novembre 2015

° Les compétences

Extraits du BOEN spécial n° 11 du 26 novembre 2015

L'étude de cas est l'occasion de localiser le territoire à différentes
échelles et d'identifier ses spécificités.

Extraits du BOEN spécial n° 11 du 26 novembre 2015

L'étude de cas est aussi l'occasion de se confronter à un dossier
documentaire mêlant des documents de différentes natures (carte,
texte, graphique, photographie de paysage, vidéo…) à comprendre, à
mettre en relation, à exploiter...

Extraits du BOEN spécial n° 11 du 26 novembre 2015

L'étude de cas est également l'occasion de « tâtonner », de formuler
des hypothèses, et ce d'autant plus aisément que le groupe permet à
l'élève d'échanger entre pairs.

Extraits du BOEN spécial n° 11 du 26 novembre 2015

Deux productions finales sont attendues :
- un affichage (une affiche ou une infographie) ;
- une intervention orale.

Extraits du BOEN spécial n° 11 du 26 novembre 2015

Le travail se fait en groupe et invite les élèves à utiliser un logiciel
d'infographie (Piktochart) et un outil de partage (Padlet).
→ Il s'agit de faire comprendre aux élèves que si seul, on va plus vite,
et groupe, on va plus loin.

2. La place dans la programmation
° Le travail de groupe : de multiples temps en groupes, soit choisis
par les élèves soit imposés par le professeur, pour créer des groupes
homogènes regroupant des élèves aux profils différents ou pour varier
les équipes.
° L'affichage : 1er moment dans l'année.
° La présentation orale :
- de nombreuses situations d'oral à partir d'écrits préparatoires : un
oral d'HDA sur une thématique filée tout au long de l’année en
Histoire, un documentaire audiovisuel lors du thème 2 en Histoire et
une émission radiophonique lors du thème 3 en Histoire ;
- des occasions d’échanges entre pairs, notamment en EMC.

3. Les avantages et les difficultés

° Les avantages
1) Ce travail s'inscrit dans une pédagogie de projet, qui tend à stimuler
les élèves avec un objectif final concret, la production d'un objet et
d'un oral, et donc à favoriser une meilleure acquisition des
compétences et des connaissances.
2) Ce travail s'inscrit dans une pédagogie de groupe, qui permet de
varier les pratiques, débloquer le rapport à l'écrit et à l'oral d'élèves en
difficultés, et d'apprendre aux élèves à s'organiser et à coopérer.
3) Ce travail s'inscrit dans une pédagogie différenciée, qui permet de
gérer l’hétérogénéité des élèves, car la variété des activités proposées
permet d'adapter les travaux aux difficultés de chacun.

° Les difficultés
1) Le travail préparatoire : recherche des documents variés (carte,
graphique, texte, photographie de paysage, vidéo) pour constituer chaque dossier
remis aux 7 groupes qui travaillent sur des ressources (eau, énergie,
alimentation) et territoires différents (PMA, pays émergents, PID) ; ex :
gestion de l’eau dans le bassin du Colorado et dans celui du Nil, transition énergétique en
Allemagne et en Chine, alimentation en France, en Inde et au Mali.

2) La gestion de l'incertitude et des groupes : certains groupes peuvent
ne pas « entrer » dans le projet, d'autres mal se répartir le travail et
dysfonctionner.
→ Les activités proposées pour mener à bien le projet doivent être
modulables pour s'adapter aux profils de classes et d'élèves.
3) Le matériel pour fabriquer l'affichage (affiche ou infographie).

II. Mise en œuvre

1. Les consignes ou le temps de la différenciation
° L'étape n°1
Les élèves sont répartis en groupes de 4 choisis par l'enseignant,
afin de former des groupes homogènes contenant des élèves aux
profils différents, pour qu'ils puissent s'appuyer les uns sur les autres.
Ils doivent réaliser un affichage (une affiche ou une
infographie) pour le stand comprenant des éléments imposés (une
carte, des textes explicatifs illustrés et éventuellement un croquis).

L’enseignant donne une fiche de distribution des rôles aux élèves,
afin qu'ils se répartissent le travail en fonction de leur profil.
Un exemple de fiche de distribution des rôles
Nom de
l'élève

Rôle de l’élève
(et niveau de
difficulté du rôle)

Le graphiste
maquettiste

Mission de l’élève

(= ce que l'élève devra faire)

- Réalisation d’une carte pour localiser le territoire étudié.
- Mise en page de l’affichage.

(niveau de
difficulté : facile)

Les experts
(niveau de
difficulté : facile à
moyen)

Le chercheur
(niveau de
difficulté : élevé)

- Expert n°1 (niveau de difficulté : facile) : rédaction d’un court texte
illustré par une image (= photographie, carte…) pour présenter les
ressources en énergie / eau / alimentation dans ce territoire.
- Expert n°2 (niveau de difficulté : moyen) : rédaction d’un court texte
illustré par une image (= photographie, carte…) pour décrire et expliquer
les besoins des populations en énergie / eau / alimentation dans ce
territoire.
- Rédaction d’un court texte illustré par une image pour expliquer
les solutions mises en place, ou qui devraient l’être, dans ce
territoire pour gérer durablement les ressources en énergie / eau /
alimentation .

→ Travail sur le texte explicatif en géographie de manière différenciée.

° L'étape n°2
Les élèves, répartis dans les mêmes groupes de 4, doivent réaliser
une intervention orale dans le stand présentant les résultats de
leurs recherches de manière plus détaillée que l’affichage.
Ils peuvent s'appuyer sur leur affichage pendant leur oral.
→ Un travail devient le support d’un autre travail.

Là encore, l’enseignant peut remettre une fiche de distribution des
rôles aux élèves, afin qu'ils se répartissent le travail en fonction de leur
profil.
Un exemple de fiche de distribution des rôles
Nom de
l'élève

Rôle de l’élève

Mission de l’élève

(et niveau de
difficulté du rôle)

Le journaliste
présentateur
(niveau de
difficulté : moyen
à élevé)

Les experts
(niveau de
difficulté : facile à
moyen)

Le chercheur
(niveau de
difficulté : élevé)

(= ce que l'élève devra faire)

-

Présentation de soi et du thème du stand.
Localisation du territoire présenté dans le stand.
Annonce des enjeux du thème du stand.
Distribution de la parole aux différents intervenants.
Conclusion de l'intervention.

- Présentation des experts par le journaliste, puis prise de parole
de chaque expert.
- Présentation des ressources du territoire et des besoins des
populations.
- Réponses aux questions du journaliste et du public.
- Présentation du chercheur par le journaliste, puis prise de parole
du chercheur.
- Explication des solutions mises en place, ou qui devraient l’être,
dans le territoire pour gérer durablement ses ressources.
- Réponses aux questions du journaliste et du public.

2. Le déroulement en petits groupes ou le temps de la
réflexion / l'analyse de pratiques
° Le travail en classe ou le temps de l'étayage et du
questionnement
> L'étape n°1
Les élèves rédigent les brouillons des textes et éventuellement leur
croquis géographique s'ils ont fait le choix d'en proposer un.
Ils peuvent être aidés par des outils (fiches de méthodologie) ou
des indices (coups de pouce).
→ Les élèves sont amenés à s’interroger sur l’activité qu’ils ont à
faire, sur les outils dont ils ont besoin pour la mener à bien, et sur
leur stratégie pour avancer.

> L'étape n°2
Chaque groupe assure une présentation
précédemment, à partir de son affichage.

orale,

préparée

Les élèves formant le public sont divisés en deux parties : l’une
pour poser des questions préparées à l’avance au groupe passant à
l’oral, et l’autre pour évaluer la prestation orale selon une grille de
critères élaborés antérieurement.
→ Les élèves sont toujours au travail !
Quel que soit leur rôle, ils ont une tâche à accomplir qui les
conduit à être acteurs de leurs apprentissages et à réfléchir aux
critères de réussite.

Exemple d’une grille de critères pour l’intervention orale élaborée avec les
élèves
Titre : …………………………………………………………………………………

Très
bonne
maîtrise

1- LA FORME (10 points)
- Je suis capable de parler sans mes notes pour être attentif à mon auditoire et
utiliser le support proposé. (…… / 2 points)
- Je suis capable de parler en continu au moins 5 minutes (sans trop
bafouille et de « euh »…, sans être relancé par mon professeur). (…… / 2 points)

blanc sonore, de

- J’adopte un niveau de langue correct et une attitude adaptée. (…… / 2 points)
- Je suis audible, je ne parle ni trop fort ni trop vite, je m’exprime distinctement.
(…… / 1 point)
- Je respecte le temps de parole de mes camarades et suis attentif à leur
prestation (coordination). (…… / 1 point)
- Je suis capable de répondre à des questions en développant mon propos. (…… /
/ 1 point + …… point bonus)
- Je suis capable de poser des questions pertinentes à un autre groupe. (…… / 1
point + …… point bonus)
2- LE FOND (10 points)
- Mes connaissances sont complètes et précises et répondent au sujet/consigne.
(…… / 5 points)
- Mes connaissances sont organisées (plan, fil directeur). (…… / 2 points)
- J’explique : mon objet d’étude est au service de mes idées (je ne me contente pas de
décrire ou de citer, j’explique et je justifie par ce que je vois, ce que je lis). (…… / 3 points)
BILAN :

…… / 20 points

C’est
encourageant

Vous pouvez
encore
progresser

° Le travail en dehors de la classe (à la maison et/ou au
CDI) ou le temps de l’approfondissement
> L'étape n°1
Les élèves enrichissent leur travail grâce à des vidéos
complémentaires, finalisent leurs textes et réalisent l'illustration de leur
affichage.
→ Travail de finalisation.
Les dossiers documentaires, remis par l’enseignant, et les
affichages, faits par les élèves, sont mis en ligne sur un mur
collaboratif (Padlet) pour que la partie de la classe jouant le rôle de
journalistes puissent préparer leurs questions pour l’étape n°2.
→ Travail de préparation : un travail devient à nouveau le support d’un
autre travail, qui permet de passer du travail avec les autres à un
travail pour les autres.

Quelques exemples d'affichages

> L'étape n°2
Les élèves s’entraînent pour leur oral à la maison et/ou au CDI
(dans le cadre d’un atelier lecture oralisée ou théâtre organisé par le
professeur documentaliste).
→ Les élèves sont amenés à s’interroger sur le fond (Que dire ?) et sur
la forme (Comment ? À quel moment ?) de leur présentation orale.

NB : une fiche de route peut être donnée aux élèves, afin de les aider
à s’organiser et à réaliser leur forum.
Nom de l'élève :
Où ?

En
classe

Quoi ? Comment ?
Mes missions = mon travail

Quand ?
Mon planning : date à laquelle mon
travail doit être fait

1) Quelles sont mes tâches définies par le groupe ?
2) De quels outils (fiches de méthodologie) ai-je
besoin pour remplir mes tâches ?
3) Ai-je besoin d’indices (coups de pouce) pour
avancer ?

Hors
de la
classe
(au
CDI ou
chez
moi)

4) Finir mon affiche ou mon infographie.
5) Préparer ma présentation orale :
- seul : faire et apprendre ma partie ;
- avec mon groupe : répéter.

4a) Mon texte explicatif pour le /
4b) Mon illustration pour le /
4c) Ma rencontre avec le groupe pour
organiser l’affichage pour le /
5a) Ma présentation orale pour le /
autre 5b) La répétition avec mon groupe pour le
/

6) Se renseigner sur le travail d’un
groupe (groupe n°…) à partir de Padlet :
- seul : consulter le dossier documentaire et
6a) Ma prise de connaissance du travail
l’affichage du groupe n°... ;
du groupe n°… pour le /
- avec mon groupe : préparer des questions.
6b) Les questions avec mon groupe pour
le /

3. La mise en commun ou le temps de la recontextualisation
Les élèves complètent une carte mentale de bilan.

→ Les élèves sont amenés à synthétiser les différentes études de cas
écrites et orales et à les replacer dans la problématique du chapitre.

4. Les prolongements possibles
° La réalisation d'un travail filé :
Ce projet peut être suivi d'un autre projet complémentaire sur le
thème 3 du programme de Géographie intitulé « Prévenir les risques,
s’adapter au changement global ».
° La réalisation d'un EPI :
Le thème des ressources peut être travaillé avec le(s) professeur(s)
de SVT, de physique-chimie et/ou de technologie.
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