LE TRAVAIL PERSONNEL
DE L'ELEVE
EN CLASSE ET HORS LA CLASSE...
A travers le thème 3 de géographie, 4ème

- Des espaces transformés par la mondialisation Sous-thème 2 :

L'adaptation du territoire des États-Unis
aux nouvelles conditions de la mondialisation

… pour s'approprier les compétences « pratiquer
différents langages », « s'informer dans le monde du numérique »
Une proposition de :
Boris Leguy, Collège Victor Duruy, 94120 Fontenay-sous-Bois
Laurent Lévy, Collège Marie Curie, 93260 Les Lilas

Chercher
Lire

Réagir

Questionner

Écouter / Observer

Réinvestir

Les différentes modalités
du travail personnel
de l'élève

S'entraîner / S'exercer

Reproduire

Analyser

Produire

Mémoriser

Créer

COMMENT METTRE EN OEUVRE LE TRAVAIL PERSONNEL DES ELEVES HORS LA CLASSE ?

LES « DEVOIRS » : AVANTAGES ET INCONVENIENTS …

Consolider les acquis
Contribuer à la réussite scolaire

Développer l'autonomie

Inégalités / injustices

Détérioration des relations
Manque de temps pour les activités
extrascolaires

Encourager la responsabilité
Manque de motivation / de travail
Acquérir des habitudes de travail

QUELQUES PISTES ...

- Installer une « routine », ritualiser
- Avoir des règles claires
et explicites, données aux
élèves et à leurs parents
- Privilégier la fréquence
des devoirs au temps qui leur est consacré
(Qualité Temps > Quantité Temps)
- Individualiser les devoirs, donner des choix
- Évaluer

Objectifs :
- Mettre en place le travail personnel des élèves hors la classe
- Faire acquérir des capacités d'organisation

Déterminer un jour dans la
semaine pour rendre ses
devoirs (ex : tous les lundis)

- Installer une routine,
ritualiser
- Avoir des règles claires
et explicites, données aux
élèves et à leurs parents

Le temps consacré aux
devoirs doit être
raisonnable...

- Privilégier la fréquence
des devoirs au temps qui leur
est consacré
- Individualiser les devoirs,
donner des choix

- Évaluation par compétences
- Évaluation notée de la
régularité du travail

- Évaluer

Distribution d'un plan de
travail des devoirs sur une
période donnée

Les élèves choisissent
leurs devoirs dans la liste
qui leur est donnée et
selon leurs
compétences

TRAVAIL PERSONNEL HORS DE CLASSE : Plan de travail distribué aux élèves

– APPLICATION SUR LA SEQUENCE –
Consigne : Dans la liste ci-dessous, choisis au moins deux exercices correspondants à deux
compétences différentes. Fais ces exercices dans ton cahier pour le ...
Travail personnel préalable de préparation

Après la séquence / remédiation

Lundi 7 mai

Lundi 14 mai

TH 3
S.T. 2

Compétences

C 2. Se
repérer dans
l’espace

C 2.1 Nommer et localiser
les grands repères géo

- Questions sur le Doc. 1 p. 318

C 2.2 Nommer localiser et
caractériser un lieu dans
un espace géo

- Question 1 p. 311

C 2. 3 Nommer localiser
et caractériser des
espaces plus complexes

- Question 3 p. 311

C4.
S’informer
dans le
monde du
numérique

C 4.3. Utiliser des
moteurs de recherche,
des sites…

C 5.
Analyser et
comprendre
un
document

C .5.1 Comprendre le
sens général d’un doc

C 6.
Pratiquer
différents
langages

C 6.1. Écrire pour
construire sa pensée,
pour argumenter et
échanger

C 5.3 Extraire des infos
pour répondre à une
question portant sur un
ou plusieurs doc.

- Question 5 p. 321

Formule et réponds à quatre ou cinq
questions qui te paraissent importantes
sur cette séquence.

Recherche et commente deux photos qui
illustrent les caractéristiques de deux
espaces différents du territoire américain
étudiés en classe.

- Questions sur le doc. 3 p. 319
- Questions 1 et 3 p. 323

- Question a. p. 315 (docs 1, 2 et 3)
- Questions 1 et 2 p. 321

A l'oral, présente à la classe un document
de ton choix (photo, dessin, extrait vidéo,...)
qui illustre pour toi la puissance des EtatsUnis. Tu peux t'aider des photos de ton
manuel (pages 306-332)

A l'aide de la carte mentale réalisée en
classe, rédige un texte dans lequel tu
expliques les éléments de la puissance
américaine dans la mondialisation.

La séquence dans les programmes - Instructions officielles et mise en œuvre
- BO spécial du 26 novembre 2015 :
Thème 3
Des espaces
transformés par
la
mondialisation
L’adaptation du
territoire des
États-Unis aux
nouvelles
conditions de
la
mondialisation
.

L’objectif est de sensibiliser les élèves à la spécificité de la géographie
qui est de mettre en évidence des enjeux spatiaux liés à la
mondialisation. [...]
Les deuxième et troisième sous-thèmes permettent une présentation à
grands traits des dynamiques spatiales que la mondialisation impulse
dans deux grands ensembles géographiques, étudiés séparément, mais
sans oublier de les mettre en lien autant que de besoin.
Le territoire des États-Unis est un exemple intéressant d’adaptation
d’une grande puissance attractive (qui accueille des flux migratoires
importants) aux nouvelles conditions économiques et sociales issues de
la mondialisation.
[...]
L’étude de ces trois sous–thèmes de très large spectre ne peut être
qu’esquissée avec les élèves, en insistant sur les bases de
connaissance géographique permettant de poser les problèmes
principaux. L’analyse cartographique pourra être privilégiée.

- EDUSCOL - S'approprier les différents thèmes du programme :
Il s’agit d’étudier l’adaptation du territoire des États-Unis, « grande puissance attractive »,
aux nouvelles conditions de la mondialisation.
À partir de photographies, de paysages et de cartes, cette étude – en s’appuyant sur
quelques exemples – doit permettre aux élèves de repérer et comprendre cette dynamique.
On sélectionnera des lieux emblématiques à la fois des phénomènes de crise et de
restructuration (régions en crise du Nord-Est, Appalaches, Vieux Sud...) et de dynamisme
et de forte croissance (grandes métropoles mondiales, façades maritimes…)
Les principales régions et leurs dynamiques seront identifiées et pourront être représentées
sur un croquis ou un schéma de synthèse.

Le programme nous invite à
centrer la problématique de la
séquence sur les conséquences
de la mondialisation sur le
territoire des États-Unis et pas
sur la puissance du pays.

Cette étude n'a pas à être
exhaustive. Elle se fonde sur
quelques exemples significatifs :
3 ou 4 territoires dont les
activités, les dynamiques et les
paysages sont emblématiques
des effets de la mondialisation et
de leur capacité à s'y adapter.

Prérequis des élèves: Les élèves sont déjà familiarisés avec la notion de mondialisation abordée dans les thèmes et séquences
précédents : urbanisation du monde / mobilités humaines / mers et les océans.
Esprit et problématique de la séquence: Il s'agit de faire comprendre que la mondialisation entraîne des conséquences
spatiales sur les États-Unis, c'est-à-dire que le territoire est transformé parce qu'il s'adapte constamment aux conditions de la
mondialisation. Pour les élèves la question peut être simplifiée : comment le territoire des États-Unis s'adapte-t-il à la
mondialisation ?
Notions abordées :

- Mondialisation
- Dynamiques spatiales
- Métropolisation des activités et des hommes
- Littoralisation des activités et des hommes
- Interface
- Flux
- Mégalopolis

Démarche : - Travail personnel : - En amont de la séquence, travail personnel hors de la classe qui permet de travailler
sur les représentations des élèves.
- Durant la séquence, travail personnel en classe individuel et de mutualisation.
- Après la séquence, travail personnel hors de la classe qui permet de préparer l'évaluation et
de remédier aux difficultés.
- Séquence :

- Une première heure permet en introduction de donner les repères fondamentaux sur les
États-Unis (continent, nombre d’États, capitale, ouverture sur les océans, superficie, nombre
d'habitants), et de montrer pourquoi ce pays est la première puissance mondiale, en partant
des représentations des élèves (travail personnel) et d'un document d'accroche (dessin d'Andy
Singer «Invading New Markets»)

- Grâce aux éléments du document d'accroche, le professeur peut amener la problématique de
la séquence. L'étude de la séquence est conduite à partir de 3 exemples emblématiques : la
Mégalopolis, le Nord-Est industriel en restructuration et les façades littorales. Ce travail de
groupe aboutit pour finir à une tâche cartographique.

DEROULEMENT DE LA SEQUENCE / COMPETENCES
PREMIERE HEURE

DEUXIEME ET TROISIEME HEURES

QUATRIEME HEURE

Les États-Unis au cœur
de la mondialisation

Un territoire qui s'adapte à la mondialisation

Croquis de synthèse

Comment le territoire des États-Unis
s’adapte-t-il à la mondialisation ?

Comment représenter
les dynamiques du territoire
américain dans le cadre de la
mondialisation ?

Quels éléments font des
États-Unis une grande
puissance attractive au cœur
de la mondialisation ?

Travail
personnel
de préparation
hors
la classe

Travail
personnel
Individuel
en classe

Lire
Écouter
Chercher
Observer
Questionner Questionner
Produire
Réagir
Analyser
Analyser
Compétences :
C 2.1 : Nommer et localiser les
grands repères géographiques
C 5.1 : Comprendre le sens
général d’un document
C 5.3 : Extraire des infos pour
répondre à une question portant
sur un ou plusieurs documents

Travail
personnel
de mutualisation
en classe

Lire / Chercher
Questionner / Analyser
Produire / S'exercer
Réinvestir / Réagir
Compétences :
C 7.1 : Organiser son travail dans le cadre d'un groupe
C 5.3 : Extraire des infos pour répondre à une question portant sur
un ou plusieurs documents
C 6.1 : Écrire pour construire sa pensée, argumenter, échanger
C 6.2 : S'exprimer à l'oral pour penser, communiquer, échanger

Travail
personnel
Individuel
en classe

Travail
personnel
de préparation
hors
la classe

Créer
Observer
Reproduire

Mémoriser
Transférer
S'exercer
Chercher
Réinvestir

Compétences :
C 6.4 : Réaliser des productions
graphiques et cartographiques
C 6.6 : S'approprier et utiliser
un langage spécifique

PREMIERE SEANCE : Les États-Unis au cœur de la mondialisation
Quels éléments font des États-Unis une grande puissance attractive au cœur de la mondialisation ?

1- Le professeur fait une introduction rapide avec les repères principaux (localisation, population...)

2 - Restitution du travail personnel de préparation hors de la classe :
A l'oral, présente à la classe un document de ton choix (photo, dessin, extrait vidéo,...)
qui illustre la puissance des États-Unis
ENVIRON 10 MN. : Si un ou plusieurs élèves ont choisi de faire cet exercice, ils présentent leur
travail à l'ensemble de la classe : projection du document choisi par l'élève et présentation à l'oral.
Possibilité de faire passer 2 élèves à l'oral et de ramasser le travail des autres si nécessaire.
Si aucun n'élève n'a fait cet exercice, on passe directement à l'activité suivante.

3 - Cours dialogué sur le dessin d'Andy Singer et quelques documents d'accompagnement. Les
élèves complètent la fiche d'activité.
4 - Trace écrite finale sous forme de carte mentale avec 2 niveaux de difficulté, réalisée par les
élèves en autonomie

LES ETATS-UNIS
Capitale fédérale : Washington

4ème pays le plus vaste du monde
50 états
3ème pays le plus peuplé du monde
325 millions d'habitants.
INTRODUCTION – Objectif :
- Nommer et localiser les grands repères géo
- Utiliser différents modes de projection et
d'échelles

2 - Résultat du travail personnel hors
la classe – Objectifs :

- Pratiquer différents langages
- Utiliser ses connaissances pour
expliquer un doc.
- Faire évoluer ses représentations

Exemple de production d'élève :
travail individuel optionnel hors
de la classe (cf. plan de travail)
Consigne : A l'oral, présente à la
classe un document de ton choix
(photo, dessin, extrait vidéo,...)
qui illustre pour toi la puissance
des États-Unis.

« Pour moi, la puissance des États-Unis, c'est ... »

« Invading New Markets », dessin d’Andy Singer, 1998

3 - Travail sur le dessin
d'Andy Singer :
utilisation du tableau numérique,
cours dialogué,
fiche à compléter
(cf. diapo suivante)
- Identifier les éléments de la
puissance et les classer
- Définir « Hard power »
et « soft power »

Définir « SOFT POWER » et « HARD POWER »
Le « SOFT POWER » :
C'est la capacité d'imposer sa puissance
par la séduction, en « douceur »

Le «HARD POWER » :
C'est la capacité d'imposer sa puissance
par la « force » économique ou militaire

QUELQUES ELEMENTS DE LA PUISSANCE AMERICAINE...

Affiche publicitaire, JO 1992
http://derideo.fr/

Affiche publicitaire, 2016
https://www.afrikmag.com

Un restaurant McDonald's
à Bangkok, 2017
http://bonggamom.blogspot.com

Une station Texaco, 2017
https://www.servicestationmagazine.be

Multinationale pétrolière fondée en 1901 au Texas par
Joseph Cullinan et Arnold Schlaet. Marque du groupe
« Chevron Texaco » depuis 2005.
- Chiffre d'affaires en 2012 : 175 milliards d'euros
- Présente dans plus de 180 pays

Exemple de production d'élève

Niveau 1 - Compléter la carte mentale à l'aide des éléments ci-dessous
FTN

Texaco

Habillement

SOFT
POWER

LES ETATS-UNIS DANS
LA MONDIALISATION

Soldats,
armements

Séries

Nike
Films

Présence militaire
mondiale

Fast food

Puissance militaire
Mode de vie

Puissance
économique

HARD POWER

Loisirs
Moyens de diffusion

Niveau 2 - Compléter la carte mentale à l'aide des éléments ci-dessous
FTN

Loisirs

Puissance
….............

Mode de vie

Texaco

Habillement

SOFT
POWER

LES ETATS-UNIS DANS
LA MONDIALISATION

Soldats,
armements

Séries
Moyens de
diffusion

Puissance
….............

Mode de vie

Fast food

Économique

Nike
Films

HARD POWER

militaire

Présence militaire
mondiale

DEUXIEME ET TROISIEME SEANCES :
Un territoire qui s'adapte à la mondialisation
Comment le territoire des États-Unis s'adapte-t-il à la mondialisation ?

Travail de groupe :

Dossier documentaire pour chaque territoire étudié
Questions « coup de pouce » pour les groupes en difficulté (différenciation)

Organisation du groupe :

Possibilité d'organiser le travail de groupe en AP
Chaque élève a un rôle et des objectifs définis (différenciation)

Activité des élèves :

Un tableau à compléter + Une présentation à l'oral + Tâche cartographique
Questions « coup de pouce » pour les groupes en difficulté (différenciation)

Restitution :

Tableau de synthèse à compléter en grand groupe

Rappel : « À partir de photographies, de paysages et de cartes, cette étude – en s’appuyant sur quelques
exemples – doit permettre aux élèves de repérer et comprendre cette dynamique.
On sélectionnera des lieux emblématiques à la fois des phénomènes de crise et de restructuration, de
dynamisme et de forte croissance. »

3 groupes (dédoublés) correspondants à 3 territoires significatifs :

La Mégalopolis américaine : un territoire dynamique intégré à la mondialisation

La région industrielle du Nord-Est : un territoire en crise et en restructuration
Les principales façades littorales américaines : des interfaces au cœur de la mondialisation

Objectifs :
- Différenciation pédagogique
- Mettre en activité chaque élève dans le
cadre d'un travail de groupe

Exemple d'organisation du groupe

- Rôles

- Objectifs
- Compétences

Groupe 1

Questions coup de pouce
1) Doc. 1 : Où se trouve la Mégalopolis américaine par rapport au
territoire américain ? Sur quel océan cet espace est-il ouvert ?
2) Doc.1, 3 et 5 : Quelles sont les entreprises que l’on peut trouver
dans cette région ?
3) Doc.2 et 3 : Quels bâtiments montrent que le pouvoir politique est
concentré dans la Mégalopolis ?
4) Doc.4 : Quelles sont les aménagements qui permettent de rejoindre
la Mégalopolis ?
5) Doc.6 et 7 : En quoi ces photographies montrent qu’il existe de
fortes inégalités à l’intérieur de la Mégalopolis ?

Exemple de production de groupe (1ère partie)

Groupe 2

Exemple de production de groupe (2ème partie)

Groupe 3

Questions coup de pouce
1) Doc.1 : Où se situent les principales façades maritimes américaines ?
Sur quels océans sont-elles ouvertes ?
2) Doc.1 et 3 : Quels types de paysages peuvent constituer les façades
maritimes américaines ?
3) Doc.1, 3 et 5 : Quelles sont les activités réalisées dans les ports des
principales façades maritimes ?
4) Doc.4 : Quelle façade accueillait le plus de trafic maritime en 2007 ?
5) Doc.2 : Quelles constructions permettent de relier les façades
maritimes avec l’intérieur des terres ? Toutes les façades sont-elles
ouvertes de la même façon sur le reste du monde ?

Restitution :
- Les élèves complètent le tableau de synthèse au fur et à mesure du compte-rendu oral de chaque groupe

Exemple de production d'élève

QUATRIEME SEANCE :
Tâche cartographique

Travail de groupe :

Tâche cartographique selon le thème du groupe

Restitution :

Croquis et légende à compléter en grand groupe
Utilisation du TNI / VNI

Travail personnel hors la classe :

En fin de séance, un temps est accordé pour la restitution du travail personnel hors de la classe
en vue de préparer l'évaluation

Titre : La Mégalopolis, un territoire intégré à la mondialisation

Titre : Les façades maritimes au cœur de la mondialisation

Seattle
Boston
New York
Philadelphie

New York

Baltimore

Washington
Los Angeles
Houston
Miami

Légende :

Les métropoles au
rayonnement mondial
La Mégalopolis

Légende :

Les métropoles
Les ports de rang mondial
Les principales façades
maritimes

Titre : Le Nord-Est industriel, un territoire en restructuration

Les flux économiques
mondiaux

Exemples de productions attendues
Chicago Détroit

Légende :

Les métropoles
La « Rust belt »

Exemple de production de groupe

2 - Résultat du travail personnel hors
la classe

Exemples de production d'élève :
travaux personnels optionnels hors
de la classe (cf. plan de travail)
Consigne : Recherche et commente deux
photos qui illustrent les caractéristiques de
deux espaces différents du territoire
américain étudiés en classe.
NB : Documents

non corrigés...

Élève ayant travaillé dans le
groupe sur la Mégalopolis

