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Le B.O. Le Bulletin officiel spécial n°31 du 30 juillet 2020 modifie et fixe le programme d'enseignement
moral et civique (EMC) pour les cycles de l'école primaire et du collège.

E.M.C.

HISTOIRE

GEOGRAPHIE

Comment intégrer cette séquence 
sur la zone Indo-Pacifique dans 

les programmes ?



3 - 4  heures

1 - 2 heures 1 heure

Possibilité de réduire le 
temps de travail en classe 
en donnant la 2e partie à 

faire à la maison.

Le travail cartographique 
(étape 3) se fera en classe 

avec possibilité de le 
fractionner en 2 temps.



Fiche séquence



2 heures



On peut demander 
aux élèves de 
formuler une 

problématique



Synthèse : 
- A l’issue de l’étude de documents, on peut 

construire avec les élèves une réponse à la 
problématique.



Synthèse après le 
cours dialogué



1 heure



Fiche séquence



On peut demander 
aux élèves de 
formuler une 

problématique



Synthèse après le 
cours dialogué



Pour gagner du temps : demander aux élèves (à la maison) de placer les 
Etats et territoires français + pays (ex. Chine, Etats-Unis…) + océans 

évoqués dans les documents.

1 heure



Fiche séquence



Fond de carte à photocopier en A3



Travail cartographique

Compléter la carte en 2 temps :
 colonnes 1 et 2 de la légende à l’issue de la 1ère partie de l’activité
 puis colonne 3 à l’issue de la 2ème partie

OU compléter toute la carte à la fin de l’activité

Travail sur la légende
 Pour travailler sur les figurés de la légende, on peut soit en

enlever certains ou leur proposer une légende sans aucun figuré.
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Rappels 
4e



1

Ou : 1, 2 , 3



1

Lien avec 
THEME 2 de 

GEOGRAPHIE
+ doc. 6 de 

l’activité

Lien avec 
THEME 3 de 

GEOGRAPHIE
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3 Il est possible de simplifier la légende et la carte : 
- Limiter par ex. le nombre de bases

américaines sur la carte
- Supprimer la zone indiquant la lutte contre la

piraterie dans le golfe de Guinée…
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