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OBJECTIF 

• comprendre le lien entre urbanisation et mondialisation 

- marques paysagères de la mondialisation,

- lieux emblématiques de la mondialisation...

qui montre que TOKYO est connectée aux réseaux de la mondialisation. 



INTRODUCTION

• Document d'accroche : extrait de Fast and Furious. 

• Localisation de TOKYO à̀ l’échelle mondiale et nationale 



ETAPE 1 : ETUDE DE DOCUMENTS

Trois dossiers documentaires : 

– lieux emblématiques de la mondialisation (quartiers d'affaire, Bourse) pour montrer 

que TOKYO connectée par des flux de capitaux, d'informations 

– lieux emblématiques de la mondialisation (quartier de loisir, JO de TOKYO...) pour 

montrer que TOKYO est connectée par des flux de biens et services culturels... 

– lieux emblématiques de la mondialisation (aéroports...)+ croquis de TOKYO à

l’échelle mondiale (flux touristiques, de marchandises, d'informations)



ETAPE 1 : ETUDE DE DOCUMENTS

Dossier 1  : lieux emblématiques de la mondialisation (quartiers d'affaire, Bourse) pour montrer  que TOKYO 
connectée par des flux de capitaux, d'informations 



ETAPE 1 : ETUDE DE DOCUMENTS

Dossier 2 : lieux emblématiques de la mondialisation (quartier de loisir, JO de TOKYO...) pour  montrer que TOKYO 
est connectée par des flux de biens et services culturels... 



ETAPE 1 : ETUDE DE DOCUMENTS

Dossier 3 : lieux emblématiques de la mondialisation (aéroports...)+ croquis de TOKYO à l’échelle mondiale (flux 
touristiques, de marchandises, d'informations)



ETAPE 1 : ÉTUDE DE DOCUMENTS 

Les élèves travaillent en groupe (3 à 4 élèves par groupe) sur un dossier 
documentaire. 



ETAPE 2 : RÉALISER UN SCHÉMA 
CARTOGRAPHIQUE SUR TOKYO 

A partir de leur dossier documentaire, chaque groupe complète une partie de 
légende puis échange avec les autres groupes pour obtenir un schéma complet. 



ETAPE 2 : RÉALISER UN SCHÉMA 
CARTOGRAPHIQUE SUR TOKYO 

Consignes
( version simplifiée)



ETAPE 2 : RÉALISER UN SCHÉMA 
CARTOGRAPHIQUE SUR TOKYO 

Consignes
( version guidée)





ETAPE 3 : ASSOCIER LES LANGAGES 

En salle info, avec le logiciel photorécit,  les élèves organisent leurs images et s'enregistrent pour créer une courte 
vidéo. 

1) Le récit géographique doit jouer sur les différentes échelles (localiser TOKYO à̀ l’échelle mondiale, 
puis nationale, puis à l’échelle locale avec le schéma). 

Utiliser google map ou google earth

2) Les élèves doivent commenter le schéma « TOKYO, métropole connectée à la mondialisation »

Si les élèves le souhaitent, ils peuvent enrichir leur diaporama, avec des documents (photographies) extraits de leur 
dossier documentaire. Ils peuvent également utiliser les sites internet suivants :
google map /google earth/ CNES - geoimage (avec un dossier sur TOKYO) https://geoimage.cnes.fr/fr/geoimage/tokyo-mutations-urbaines-
verticalisation-et-retour- vers-la-ville-centre 



ETAPE 3 : ASSOCIER LES LANGAGES 



GRILLE D’EVALUATION 


