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Atelier HG 2020-2021 Concevoir un scénario pédagogique 
en HG-EMC au collège 

Niveau Cinquième 
Thématique L’aménagement du territoire 

 

I. Choix du thème / questions de recherche / Liens scientifique 

 

A) Choix du thème 

Le cours a été créé dans le cadre d’un atelier lesson studie animé par Élise Denommé. 
Il s’agissait d’appliquer une notion de géographie à l’un des chapitres du programme 
du collège. Celle qui a été choisie est l’aménagement du territoire. L’aménagement du 
territoire est une notion fondamentale. Elle est travaillée de façon assez centrale en 
troisième, tout en jalonnant les programmes des autres niveaux du collège. Nous 
l’avons appliqué au programme de cinquième, dans le cours sur l’alimentation. Nous 
avions l’idée d’employer la notion dans un chapitre qui ne s’y prête pas au premier 
regard. De plus, la place dans le programme et dans l’année du chapitre sur 
l’alimentation nous permettait d’avoir un temps d’expérimentation auprès des élèves, 
et d’en faire l’analyse critique. 

En cinquième, il s’agit de lier la notion d’aménagement du territoire à celle de 
développement durable, nouveau paradigme de la géographie scolaire, notamment 
depuis les modifications du programme en 2020. Le chapitre sur l’alimentation est 
aussi lié au questionnement sur la notion de ressource. 

B) La question de recherche 

Le programme impose d’appréhender le cours sur l’alimentation à travers la notion de 
ressource (limitée, à gérer et à renouveler). Il indique aussi qu’il faut « insister sur 
l’importance des espaces ruraux et agricoles, en tant qu’ils contribuent à la fourniture 
des ressources essentielles, notamment alimentaires ». Il nous a donc semblé 
pertinent de travailler la notion d’aménagement du territoire à travers l’étude d’un 
espace agricole rural : il s’agit de comprendre comment un espace est organisé, si 
cette organisation s’inscrit dans une vision durable, et quels sont les conséquences de 
cet aménagement à plusieurs échelles. Nous avons axé notre réflexion sur l’étude de 
la culture du palmier à huile : cela permet d’étudier l’aménagement d’un front pionnier, 
d’apprécier l’imbrication des échelles et des acteurs dans le développement ou non de 
la culture de palmier à huile, mais aussi les conséquences de cette culture localement 
et internationalement. La réflexion est guidée par les fondamentaux du développement 
durable : Lutte contre la faim (éliminer la faim, assurer la sécurité alimentaire, améliorer 
la nutrition) et promouvoir une agriculture durable (ODD2), établir des modes de 
consommation et de production durables (ODD12) ; accès à la santé (ODD3).  

C) Liens scientifiques 

Nous avons croisé trois définitions de l’aménagement du territoire. Celle du site 
géoconfluence insiste sur l’action des acteurs, notamment publics, dans le but soit de 
corriger des déséquilibres territoriaux, soit de favoriser l’attractivité d’un territoire, soit 
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de gérer les risques. Celle du dictionnaire de la Géographie par P. Baud, S. Bourgeat 
et C. Bras (Hatier), ajoute notamment la mise en valeur des front pionniers. Enfin, celle 
de J. Dunlop, dans ses 100 mots de la géographie (Que sais-je, PUF), insiste sur le 
rôle et les débats et la concurrence entre les acteurs tout en synthétisant 
l’aménagement comme une correction des « caractères perçus comme des 
déséquilibres, pour faciliter leur intégration dans les ensembles territoriaux dont ils font 
partie, ou encore pour gagner en compétitivité relativement à d’autres territoires ». 
Ainsi, l’aménagement d’un territoire concerne de multiples acteurs aussi bien publics 
que privés qui doivent s’entendre pour réaliser l’un ou plusieurs des objectifs suivants : 
réduire des déséquilibres, renforcer l’attractivité, gérer les risques d’un territoire. 

Nous nous sommes appuyés sur des articles d’A. Stienne, notamment dans la « Petite 
géographie du palmier à huile », sur Visionscarto (2018), ou encore sur celui de J.-B. 
Bouron « Étudier les relations environnement-société à partir du cas de l’huile de 
palme à Bornéo » sur Géoconfluences (2018). 

II. Présentation de la séance enseignée en classe 
A) Déroulement de la séquence 

 
 

B) Les objectifs (notionnels, de compétences et de connaissances) de la 
séance centrée sur la notion d’aménagement du territoire : la culture du 

palmier à huile 

Place dans la scolarité 
Cycle 3 : les besoins en eau, en énergie et 
en aliments en France 
6ème : habiter les espaces de faible densité 
(agricole) 
4ème : mer et océans, révolution industrielle 
3ème : espaces productifs, espaces de faible 
densité 
2nd : Société environnement des équilibres 
fragiles 

La notion en 5ème : 
- Développement durable et ressource 

Notion travaillée pendant la formation lesson 
studies : aménagement du territoire pour la 
deuxième partie du cours. 
 
Le territoire peut être aménager pour 
exploiter une ressource, ce qui a des 
conséquences sur le paysage, l’attractivité 
de l’espace et les enjeux d’inégalités. 

La compétence principale : coopérer et mutualiser. 
De quelle façon travailler en groupe efficacement en temps limité ? 
Compétence secondaire : analyser des documents 

Les objectifs de connaissance sont centrés sur la compréhension du fonctionnement de 
certains espaces de productions (agricole), mais aussi sur la réflexion sur la propre 
consommation des élèves. Les constats doivent se faire à plusieurs échelles (espaces et 
acteurs). 
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C) Déroulement de la séquence 
 

Que mange l’humanité ? (1 heure) 
Objectif connaissances : constater les inégalités d’accès à la nourriture dans le monde, 
le rapport avec le niveau de développement et certaines conséquences (faim, obésité) 
sur la santé (ODD 2 et 3). 
Objectif de compétence : Analyser, raisonner, rédiger. 
Présentation de deux photographies de P. Manzel (États-Unis et Mali). Les élèves 
localisent chaque photographie, trouvent le niveau de développement et relèvent les 
ressemblances et les différences d’alimentation. Les données sont ensuite analysées 
: les élèves se rendent compte que dans les pays du Nord la nourriture est davantage 
carnée et industrielle (« riche en graisses et en sucres »), alors que dans les pays du 
Sud la nourriture est moins transformée, moins variée. Les élèves dictent la trace 
écrite. 
Après l’analyse en cours dialogué de cartes et de graphiques (consommation de 
calories par jour et par personne dans le monde, obésité, faim) et les réponses des 
élèves marquées au brouillon au tableau, les élèves dictent une courte trace écrite qui 
contient la notion de sécurité alimentaire, de sous-nutrition, d’obésité, le nombre 
d’individus souffrant de la faim ou encore la localisation des pays ayant le plus de mal 
à assurer leur sécurité alimentaire. 
  

Comment produit-on ce que mange l’humanité ? (2 heures) 
Objectif de connaissances : Comprendre le fonctionnement de certains espaces de 
production (agricole, élevage) et réfléchir sur sa consommation et constater qu’elle a 
un impact à plusieurs échelles (espaces, acteurs). 
Objectif de compétence : travailler en groupe, analyser des documents, pratiquer 
différents langages. 
 

 
Pendant la semaine qui précède les élèves ont réalisé une petite étude de leur 
consommation d’huile de palme et de viande. Le but est d’ancrer le cours sur 
l’alimentation dans leurs pratiques alimentaires et de réfléchir dessus. Il s’agit aussi de 
lier le cours à l’EMC : « la responsabilité du citoyen en tant que consommateur ». 
A) L’étude de l’huile de palme. Première heure : travail de groupe autour de 4 ateliers 
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(un atlas spécialisé sur l’huile de palme grâce aux cartes d’A. Stienne, des articles 
scientifiques et de journaux, une vidéo sur les orang-outan utilisant le clip de 
Greenpeace Rang-Tan et des produits du quotidien surtout alimentaires utilisant de 
l’huile de palme ou spécifiant « sans huile de palme »). Le travail de groupe doit 
permettre de travailler la compétence coopérer et mutualiser, notamment en poussant 
les élèves à analyser les document en un temps limité. Seconde heure : Les élèves 
utilisent les informations du travail en groupe pour analyser la photographie d’un front 
pionnier à Bornéo. La correction se fait en cours dialogué en soulignant e rôle des 
acteurs et en les classant (locaux, internationaux, en faveur ou contre l’huile de palme). 
Des coups de pouces sous forme de rappels méthodologiques et de guides sont mis 
à disposition. 
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B) L’étude de la production et de la consommation de viande. Une vidéo sur la 
viande artificielle interroge les élèves sur les raisons de cette innovation. Un travail sur 
documents (relevé et classement d’information) permet à l’élève de construire un 
schéma axé sur la pression sur les ressources, les risques sanitaires, la pollution de 
l’environnement et la condition animale. Certains essais de schémas sont présentés à 
la classe et on reprend celui qui semble être le plus claire et organisé, avec quelques 
corrections par le professeur. Un devoir maison est donné pour que les élèves 
transforment le schéma en rédaction. 
  

Comment produire et consommer mieux ? (1 heure) 
Objectif de connaissance : réfléchir sur les modes de consommation et de production 
durable (ODD12) tout en se demandant si ces solutions sont vraiment applicables et 
efficaces. 
Objectif de compétence : analyser, raisonner, pratiquer différents langages. 
Travail sur un dossier documentaire en autonomie. Avec une différenciation par niveau 
de difficulté (selon la complexité des documents mais aussi les liens qu’il faut faire 
entre eux) et coup de pouce sous forme de questions guidées : agriculture bio ou 
encore urbaine, nouveaux aliments, gâchis... Le but est de créer un schéma répondant 
à la question du cours, axé sur le changement des méthodes de production, et le 
changement des modes de consommation. On corrige la rédaction du devoir maison 
ensemble. 
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III. Discussion sur les résultats obtenus sur la séance sur l’huile de palme 
mettant en œuvre la notion d’aménagement du territoire 

 
Points positifs : Grand enthousiasme des élèves (« un cours qui change de 
d’habitude »). Étonnement des élèves qui ont su utiliser les informations issues de leur 
recherche pour réévaluer leur consommation d’huile de palme. Certains groupes ont 
bien réfléchi sur leur fonctionnement en groupe. Les coups de pouce semblent avoir 
été utiles. 
Points négatifs : Un important temps de mise en place et d’explication de la séance. 
Certains groupes n’ont pas réussi à bien s’organiser. Le paysage analysé est pauvre 
en informations. Simplifier l’organisation de la séance en concentrant les élèves sur la 
recherche. 
Pistes de réflexion : 
- Travail de groupe : Travailler de façon plus explicite la plus-value du travail de 
groupe par rapport à un travail solitaire. Mettre en place le travail de groupe de façon 
plus progressive mais aussi les critères de réussite. Comme pour toutes les 
compétences, « coopérer-mutualiser » s’apprend progressivement et nécessite en 
effet un étayage. Donner des cadres pour le travail de groupe, ménager un temps 
d’analyse réflexive avec les élèves ou d’évaluation par les pairs, sont des pistes pour 
permettre aux élèves de développer cette compétence.  

 
 

- Les notions : Vraiment axer sur la notion de ressource (insuffisant) plus que sur 
celle d’aménagement du territoire (choisie lors de la lesson studie) tout en se 
focalisant beaucoup sur le rôle des acteurs. 
- La démarche : Mettre en valeur la géographie comme science par rapport à 
l’EMC. S’il doit y avoir des passerelles, l’apport de la méthode géographique reste 
au cœur de la réflexion. Ce n’est pas le concept en lui-même mais l’usage que l’on 
peut en faire.   
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- Vérifier : Utiliser de façon explicite et précise les critères de réussite et vérifier à 
la fin de la séance, de façon ritualisée, ce que les élèves ont retenus du cours, s’ils 
ont réussi à comprendre et retenir les objectifs essentiels. 
- Différenciation : Améliorer les coups de pouce et mettre en valeur les critères de 
réussite. 
- Repenser certaines mises en intrigues : Le sondage ne complexifie-t-il pas 
ensuite la compréhension du cours ? Les élèves l’ont néanmoins utilisé pour 
questionner leur propre consommation mais aussi leurs certitudes. 

  
  

 

 


