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Programme:

Séquence 1:La répartition de la population mondiale et ses dynamiques

Séquence 2: La variété des formes d’occupation spatiale dans le monde

Proposition:

Séquence 1: Le monde habité

Comment les hommes peuplent-ils la planète ?

http://globe.chromeexperiments.com

http://globe.chromeexperiments.com/


Séances 1 et 2: Comment la population est-elle répartie?

Activité 1:
Réactivation programme cours dialogué:
métropoles, fortes densités, faibles densités,
désert humain.

nouvelle notion: foyer de peuplement
Support:
-Planisphère densité de population
-Carte foyers de peuplement

Compétences travaillées:
Lire des cartes
Se repérer dans l’espace
S’exprimer à l’oral

Activité 2:
Réalisation en groupe d’une carte: foyers de
peuplement, 20 premières métropoles et déserts
humains.

Support:
-Planisphère avec métropoles
-Rappel « langage cartographique »

Compétences travaillées et évaluées:

Collaborer, travailler en groupe
Pratiquer différents langages: réaliser une carte

 Lien docs



Séance 2: Pourquoi la population est-elle inégalement répartie? Quelles sont les dynamiques actuelles?

Activité:
Travail individuel: décrire et expliquer le progressif
peuplement de la planète; comprendre les évolutions
actuelles.

réactivation: littoralisation, métropolisation

Support:
-Planisphère peuplement
-Textes métropolisation/littoralisation

Compétences travaillées:
Lire des cartes
Se repérer dans l’espace
Analyser et comprendre des documents de nature variée

 Lien docs



Séance 3: Quelles sont les différentes formes de peuplement?

Activité:
Réalisation d’une carte interactive participative:
7 groupes travaillant sur les études de cas vues en classe
pendant l’année
1er temps: reprise informations importantes
2ème temps: rédaction du texte + choix de l’image
3ème temps: réalisation de l’étiquette numérique

Support:
-Fiche d’identité
-Application Thinglink

Compétences travaillées et évaluées:

Collaborer, travailler en groupe
Utiliser les outils numériques pour apprendre

 Lien docs



La notion de densité peut être travaillée à partir des documents (dessins et photos de paysages )  Belin 2016 
page 258



Les densités de population dans le monde et les grandes métropoles

Le planisphère sur les densités de population dans le monde ) 
Hatier 2016 page 322



L’inégale répartition 
des hommes sur la 
planète

 Retour

planisphère sur les foyers de peuplement, dans plusieurs 
manuels: Belin 2016 page 257, Hachette 2016 p 264-265, 
Hatier p 294-295



 Retour

les cartes sur la 
répartition des densités 
depuis l'antiquité: 
Nathan 2016 p 268 / ou 
le Hatier 2016 page 298

textes sont extraits du Belin 2021 
page 293



https://www.youtube.com/watch?v=TcvRutavGIUTuto fonctionnement thinglink:

https://www.youtube.com/watch?v=TcvRutavGIU




https://avf.asso.fr/le-touquet/page-d-
exemple/le-touquet-vue-aerienne-2/

https://avf.asso.fr/le-touquet/page-d-exemple/le-touquet-vue-aerienne-2/


Un exemple de p° finale

https://www.thinglink.com/card/1595703591358693379

	Diapositive 1
	Diapositive 2
	Diapositive 3
	Diapositive 4
	Diapositive 5
	Diapositive 6
	Diapositive 7
	Diapositive 8
	Diapositive 9
	Diapositive 10
	Diapositive 11
	Diapositive 12
	Diapositive 13

