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Thème/Niveau de classe 
 
Première 
Planning the British territory: London, a city aside from the 
other UK cities – London, a city at the core of transportations 
(Mobility in UK) 
 
 
Terminale 
London, a global city 
Governing UK (dans une moindre mesure) 



Objectifs  
 
•Articulation séquence(s) / voyage scolaire 
 
•Donner de la cohérence aux savoirs acquis lors des trois années 
de sections européennes  
•Acquérir un certain nombre de concepts géographiques 
réutilisable de la première à la terminale 
•Réactiver certains savoirs de première pour les élèves de 
terminale   
 
•Créer un lien  « Première/Terminale » : cohésion de groupe + 
promotion au sein du lycée 
 
•Objectif civique : communiquer en langue anglaise en 
immersion dans un environnement anglophone 



Notions/ Concepts 
  
Première 
  
Urban network, urban planning, industrial wasteland, urban 
renewal, sustainable development (seconde) 
  
Terminale 
  
A core/periphery process, socio-spatial segregation, 
gentrification, command functions, connectivity, centralized 
activities 
 
+ different types of political power (House of Parliament, 
Buckingham Palace, 10 Downing Street) 



  

Mise en œuvre  
  
 Niveau première  
 Le voyage intervient avant la séquence “UK cities”: il est donc 
conçu comme une préparation au cours.  
 Niveau terminale 
 Le voyage est organisé entre les deux séquences concernant 
l’aire britannique : après le chapitre “Governing UK” (en ce sens il 
permet d’illustrer ce qui a été vu en cours) et avant le chapitre 
“London, a global city” (ce qui permet de réactiver le vocabulaire de 
géographie urbaine vu en première et de l’approfondir avec les 
concepts de la ville globale)  
 
Selon les activités, le but est de constituer des groupes de deux 
ou trois élèves par niveau ou en mélangeant les niveaux pour 
appréhender l’analyse de la ville 
 



Activités 
 
•Création d’un « carnet de voyage » : les élèves ont une 
structure (format A5) qu’ils remplissent au fur et à mesure des 
activités proposées. Ils constituent ainsi une base de 
vocabulaire, d’études urbaines, de visites qui constitue par la 
suite les fondements du cours et qui peut servir de trame pour 
leur dossier en vue de l’entretien lors de l’épreuve finale. 
 
•Élaboration d’un quiz à destinations des Londoniens : 
questions élaborées par les élèves pour mesurer l’attractivité 
de la ville et les mobilités des Londoniens, leur rapport à la 
ville mondiale, leur perception de la ville, des divers quartiers, 
leurs activités au sein de Londres…). Ce sera l’occasion pour 
les élèves de faire un portrait des personnes interrogées pour 
une réutilisation dans le cadre d’une exposition au sein du 
lycée (promotion de l’option au sein du lycée, notamment lors 
des Journées Portes Ouvertes) 
 



Implication des élèves 
 
 
•Préparation d’exposés en vue d’une présentation de 
monuments ou de quartiers par groupes in situ  
Pendant l’exposé les autres élèves prennent des notes dans 
les espaces dédiés au sein du  « carnet de voyage » 
 
•Préparation du questionnaire en classe => Sur place : 
constitution de groupes première/terminale pour aborder les 
divers aspects de l’attractivité de Londres 
 
 



RESSOURCES 
 

The global city : New York, London, Tokyo, Saskia Sassen 
The visualization of spatial social structure, Danny Dorling 
Injustice : Why social inequality persists, Danny Dorling 
Londres, une géographie du renouveau des tours, Jean-Philippe Hugron 
Manuel Apert : articles divers sur géoconfluence (aménagements autour des 
JO de 2012, comment organiser une visite urbaine, les mobilités urbaines à 
Londres) 
 
The Economist : dossier sur la population londonienne 
The Guardian : renouveau urbain, projet d’un deuxième aéroport londonien 
 
BBC : D. Dorling’s interview about « London, the most inequal city in the 
world » based on the example of Poplar vs Canary Wharf 
Poplar TV : local TV station on this district 
The economist : a report on London population 




