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Objectifs de la présentation

Les questions au programme

Les capacités à acquérirLes notions à maîtriser

Apport du 
professeur / 

mise en 
activité des 

élèves

Construire des séquences et des séances autour de l’interrelation suivante :



Première partie : les compétences acquises par 
les élèves à la fin de la classe de troisième

Capacités acquises :

- Localiser, situer dans le temps ou dans l’espace

- Lire et utiliser un langage cartographique

- Décrire, expliquer, raconter

Exemples : DNB 2013 et 2014



DNB 2013

L’élève sait définir une notion et 
rédiger une réponse argumentée 
en s’appuyant sur un exemple 
précis

Rédiger un texte construit et 
argumenté en utilisant le vocabulaire 
géographique spécifique 

L’élève maîtrise des concepts-
clés en géographie et sait les 
définir

Réactivation des concepts 
au lycée (« espace 
productif » en 1ère générale)



DNB 2014

L’élève sait relever des 
informations dans un 
document

Lire un document et en 
exprimer par écrit les 
idées clés, les parties ou 
composantes essentielles



L’élève sait compléter ou élaborer une 
légende simple

L’élève maîtrise la sémiologie 
graphique et sait compléter ou 
réaliser un croquis simple

Réaliser des cartes, croquis et schémas 
cartographiques



L’élève sait argumenter et 
organiser ses idées dans 
un paragraphe court

• Cerner le sens général 
d’un document et le 
mettre en relation avec 
la situation 
géographique étudiée. 

• Décrire et mettre en 
récit une situation 
géographique.



Deuxième partie : établir une progression des 
apprentissages, corrélée à la programmation annuelle

Pour accompagner au mieux la maîtrise des capacités et des notions, anticiper cet apprentissage 
sur l’année :

• Établir une progression annuelle des notions et des connaissances
• Se demander quels exercices serviront l’acquisition des connaissances par les élèves
• Organiser une progression des apprentissages tout au long de l’année, en variant les exercices 

demandés



Périodicité Thème Questions Notions Progression des apprentissages

15-21 septembre
22-27 septembre

Thème introductif 
– Les enjeux du 
développement 7h

Du développement au 
développement durable 

Développement
PIB/IDH
PED, PMA
Développement durable
gouvernance

Prendre des notes.
Mémoriser les cours.
Savoir lire une carte et en exprimer les idées 
principales (à l’oral et à l’écrit).

Evaluation : questions de connaissances en histoire et en géo (notions à définir, rédaction d’un paragraphe argumenté 
en histoire), carte à renseigner en géo.

10-15 novembre
17-22 novembre
24-29 novembre
1er- 6 décembre
8 décembre

Thème 2 - Gérer les 
ressources 
terrestres 13h

Nourrir les hommes 

Sous-alimentation / famine
Agriculture vivrière / commerciale 
/ productiviste / extensive
Agriculture biologique
Révolution verte
Agro-business
Commerce équitable

Maîtriser la sémiologie graphique, savoir choisir des 
figurés et placer des informations sur un croquis 
complexe.
Réalisation d’un croquis en classe entière au fur et à 
mesure de l’étude de cas (Afrique subsaharienne).

L’eau ressource essentielle

Ressource 
Aménagement
Barrage hydraulique
Irrigation
Déterminisme géographique
Conflit d’usage

Savoir croiser les informations de deux cartes / d’une 
carte et de photographies.

Evaluation : réalisation d’un croquis à partir d’un corpus documentaire (sur le Moyen-Orient).

19-24 janvier
26-31 janvier
2 février

Thème 3 –
Aménager la ville 
8h

Villes et développement 
durable 

Ville
Périurbanisation
Migrations pendulaires
Métropole
Gentrification 
Ecoquartier

Savoir croiser les informations d’une carte et d’une 
vidéo.
Réalisation d’un croquis de synthèse à partir d’une 
légende donnée (Johannesburg), puis correction en 
classe.
Savoir construire une réponse organisée et 
argumentée à un sujet simple (cf. développement 
composition).

Evaluation : Rédaction d’une réponse organisée et argumentée.



16-21 mars
23-28 mars
30 mars-4 
avril
6-11 avril

Thème 4 -
Gérer les 
espaces 
terrestres 12h

Les mondes arctiques, 
une « nouvelle 
frontière » 
sur la planète 

Banquise
Pergélisol
Inlandsis
Conflit d’usage
Offshore
ZEE

Savoir organiser des recherches 
et travailler en groupe : 
rédaction d’une brochure 
accompagnée d’un croquis.

Les espaces exposés 
aux risques majeurs 

Aléa / risque / catastrophe
Séisme
Risque technologique
Vulnérabilité
Plan de prévention des risques

Réalisation d’un schéma sur 
l’exposition aux risques des 
littoraux.

Evaluation : les élèves réalisent seuls un croquis sur les risques au Japon.

Réinvestissement 
des compétences 
acquises : 
rédaction d’un 
texte argumenté 
et organisé / 
réalisation d’un 
croquis

Ouverture vers la 
classe de première



Proposition de mise en œuvre sur le 
chapitre « Les mondes arctiques »

Etude de cas :
L’Arctique canadien

Ressource Eduscol : 
http://cache.media.eduscol.education.fr
/file/lycee/75/3/LyceeGT_Ressources_H
GEC_2_Geo_08_T4_ArctiqueNvfrontier_
148753.pdf

http://cache.media.eduscol.education.fr/file/lycee/75/3/LyceeGT_Ressources_HGEC_2_Geo_08_T4_ArctiqueNvfrontier_148753.pdf


Séance Progression du cours Documents Notions/questionnement Capacités et méthodes

1

Etude de cas : L’Arctique canadien, mutations et enjeux 3h

A. Le Grand Nord 
canadien, un territoire 
habité et mis en valeur

Carte 1 p.216 manuel Hachette 
« Le peuplement de l’Arctique 
nord-américain » (à mettre en 
relation avec carte Atlas des 
pôles p.33 « La nordicité au 
Canada »)
Carte exploitation et exploration 
minière dans l’Arctique canadien
Photos d’Iqaluit

Partir de la définition 
traditionnelle des régions 
polaires (limite de la banquise, 
ligne de Köppen), mais 
expliquer le concept de 
nordicité qui est aujourd’hui 
préféré.
Montrer l’occupation et la mise 
en valeur de ce territoire, et 
évoquer la dénordification de 
certains pôles.

Partir d’une hypothèse, 
puis la vérifier ou 
l’invalider à l’aide de 
documents.

Savoir localiser et 
caractériser les zones 
nordiques au Canada.
Rédiger une réponse 
argumentée et 
organisée à une 
question.



Introduction : partir des représentations des élèves à propos des 
régions arctiques, et s’en servir pour rédiger la problématique.
 Ex. : L’Arctique canadien est-il une région vide d’hommes et peu 

mise en valeur ? 

 On n’écrit pas le titre au tableau, on fait d’abord la séance, et les 
élèves doivent trouver le titre à la fin, en guise de conclusion.



Manuel Hachette Géographie seconde, 2010

a) Où se situe l’Arctique canadien?

Définition traditionnelle :
- Ligne de Köppen
- Présence de la banquise

Limite de cette définition : 
jusque dans les années 
1960, définition sous-
tendue par l’idée de sous-
développement



Atlas des pôles p.33

Définition qui s’est imposée : l’indice de nordicité
(Louis-Edmond Hamelin)
- Accessibilité
- Présence de services aériens
- Population et densité démographique
- Degré d’activité économique
- Latitude
- Chaleur estivale
- Froid annuel
- Nature de l’englacement local
- Précipitations
- Couverture végétale annuelle



http://www.reseau-canope.fr/fig-st-
die/2009/approches-scientifiques/itineraires-
scientifiques/itineraire-4/itineraire-
single/article/ouverture-du-passage-du-nord-ouest-
quel-developpement-de-la-navigation.html

b) Les données climatiques déterminent-elles l’occupation et la mise en valeur du Grand Nord canadien ?



Iqaluit
http://iqaluitvisitorsguide.nnsl.com/app.php?RelId=6.1.9.3



=> Réponse à problématique.
=> Notion de dénordification.



2
B. L’Arctique canadien, 
une nouvelle frontière à 
conquérir ?

Carte sur la concentration de 
glace en septembre
Carte de la route du Nord-Ouest 
et du partage de l’espace 
maritime
Tableau des distances entre 
quelques ports via le passage du 
Nord-Ouest
Extrait Thalassa Il était une fois 
l’Arctique à 12’’ et 1’45’’.

Réalisation d’une carte 
heuristique qui synthétise les 
enjeux géoéconomiques (route 
maritime) et géopolitiques de 
l’Arctique canadien. 
L’une des branches de la carte 
s’appuie sur un schéma explicatif, 
sur les limites d’appropriation 
(ZEE, eaux internationales, 
question du plateau continental 
extérieur).

Savoir organiser ses idées.
Croiser les informations de 
documents de nature 
différente.

Introduction : frontière dans le sens de « frontier » et de « border ».



http://www.reseau-canope.fr/fig-st-die/2009/approches-scientifiques/itineraires-
scientifiques/itineraire-4/itineraire-single/article/ouverture-du-passage-du-nord-ouest-quel-
developpement-de-la-navigation.html

http://www.reseau-canope.fr/fig-st-die/2009/approches-scientifiques/itineraires-scientifiques/itineraire-4/itineraire-single/article/ouverture-du-passage-du-nord-ouest-quel-developpement-de-la-navigation.html


La route du Nord-Ouest Distance entre quelques ports (en km), 
en transitant par Panama ou la route 
du Nord-Ouest

Origine-
destination

Panama Passage du 
Nord-Ouest

New-York -
Shanghai

20880 17030

Lisbonne-
Yokohama

21590 14240

Marseille-
Yokohama

24030 16720

http://www.reseau-canope.fr/fig-st-die/2009/approches-
scientifiques/itineraires-scientifiques/itineraire-4/itineraire-
single/article/ouverture-du-passage-du-nord-ouest-quel-
developpement-de-la-navigation.html

http://www.reseau-canope.fr/fig-st-die/2009/approches-scientifiques/itineraires-scientifiques/itineraire-4/itineraire-single/article/ouverture-du-passage-du-nord-ouest-quel-developpement-de-la-navigation.html


Extraits de Thalassa, Il était une fois l’Arctique (janvier 2015)
Cf. partenariat Thalassa-Education nationale http://www.cndp.fr/expedition-thalassa/toutes-les-escales.html

http://www.cndp.fr/expedition-thalassa/toutes-les-escales.html


3

C. Le défi du 
développement durable 
dans l’Arctique 
canadien

Carte La documentation 
photographique, Les mondes arctiques
« Le Plan Nord canadien en 2011 »
Extrait de l’ « Enoncé de la politique 
étrangère du Canada pour l’Arctique » 
(Ministère des Affaires étrangères et 
du développement du Canada) 
http://www.international.gc.ca/arctic-
arctique/arctic_policy-canada-
politique_arctique.aspx?lang=fra
Graph Atlas des pôles p.63 (écart 
entre Inuits et autres Canadiens pour 
l’IBC et l’IDH » 

Du point de vue environnemental, 
on aborde la sanctuarisation de 
certains espaces, et la manière 
dont le Canada tente de répondre 
aux menaces environnementales.
On s’intéresse aussi au volet 
social du DD, car le Grand nord 
canadien reste une périphérie.

Activité TICE : les élèves 
préparent à la maison 
l’analyse du texte sur l’ « 
Enoncé de la politique 
étrangère du Canada pour 
l’Arctique » à partir d’un 
questionnaire.

http://www.international.gc.ca/arctic-arctique/arctic_policy-canada-politique_arctique.aspx?lang=fra




Atlas des pôles p.63
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Ressources numériques
• Actes de la conférence de Frédéric Lasserre, « Ouverture du passage du Nord-Ouest : quel 
développement de la navigation? » http://www.reseau-canope.fr/fig-st-die/2009/approches-
scientifiques/itineraires-scientifiques/itineraire-4/itineraire-single/article/ouverture-du-passage-
du-nord-ouest-quel-developpement-de-la-navigation.html

• La politique étrangère du Canada pour l’Arctique http://www.international.gc.ca/arctic-
arctique/arctic_policy-canada-politique_arctique.aspx?lang=fra

• Site de la ville d’Iqaluit http://www.city.iqaluit.nu.ca/i18n/english/index.html

• Thalassa, Il était une fois l’Arctique http://www.france3.fr/emissions/thalassa/diffusions/23-01-
2015_289899

http://www.reseau-canope.fr/fig-st-die/2009/approches-scientifiques/itineraires-scientifiques/itineraire-4/itineraire-single/article/ouverture-du-passage-du-nord-ouest-quel-developpement-de-la-navigation.html
http://www.international.gc.ca/arctic-arctique/arctic_policy-canada-politique_arctique.aspx?lang=fra
http://www.city.iqaluit.nu.ca/i18n/english/index.html
http://www.france3.fr/emissions/thalassa/diffusions/23-01-2015_289899

