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Insertion dans le 
programme et 
durée prévue

En début d’année dans le cadre du programme de géographie. Le premier thème prévu dans les programmes officiels 
est « les lieux d’échanges », le deuxième thème prévu est « les échanges ». Ici, on choisit d’inverser l’ordre d’abord les 
échanges puis les lieux d’échanges. 

Objectifs
Expliquer que les échanges font la mondialisation.
Puis découvrir les grandes routes et les grandes régions d’échanges avec certains de leurs acteurs.

Capacités
travaillées

Décrire et écrire
Réaliser un croquis

   
   Déroulement

Séance 1 : 
On choisit  de décrire le trajet d’un produit,  plus précisément d’un tee-shirt.  Les élèves doivent lire le document puis  
décrire le trajet du tee-shirt en précisant bien les pays et les apports de chaque pays avant la mise en vente du produit  
en magasin. Les élèves conservent le texte qu’ils ont produit. La moitié de l’heure est consacrée à cette activité. On 
réfléchit ensuite en se demandant ce que perdrait chaque pays si on supprimait les échanges liés au tee-shirt. On élargit  
la réflexion à l’expérience personnelle des élèves. On conclut qu’il y a une interdépendance entre les pays du fait des  
échanges, c’est un des aspects de la mondialisation.  De là les élèves doivent trouver une première définition du mot  
mondialisation. On termine par des courbes montrant la hausse des échanges et donc du phénomène de mondialisation. 
Séance 2 et 3 :
Pendant deux heures la démarche sera de prélever des informations simples et de réfléchir collectivement à la façon de 
représenter sur une carte les phénomènes observés. La trace écrite est constituée du croquis et de sa légende rédigée.
   - Heure 1 : on s’intéresse aux principales routes maritimes et aux points de passages stratégiques. Pour cela on repart  
du tee-shirt avec les routes qu’il emprunte et on élargit à une autre situation. On se demande quels sont les lieux d’entrée 
et de sortie des routes principales : une carte des flux et pôles du commerce permet de le découvrir.
   - Heure 2 : on s’intéresse cette fois-ci aux acteurs. On part encore du tee-shirt pour découvrir le rôle des sociétés  
d’import-export.  Puis  à  l’aide  d’un  voyage  virtuel  créé  avec  Google  Earth  on  présente  aux  élèves  les  lieux  de 
chargements  et  déchargements  du  tee-shirt.  C’est  l’occasion  de  découvrir  les  porte-conteneurs  et  leurs  aspects 
pratiques. Qui arme les porte-conteneurs? : les compagnies maritimes. On va sur le site de CMA-CGM pour découvrir  
cet acteur.    
  

Commentaires Ces 3 heures sont plaisantes et assez  faciles pour les élèves. L’activité d’écriture est simple et ne met pas en jeu des  
subtilités qui compliquent toujours l’écriture. Le croquis et sa légende rédigée est souvent une nouveauté qui plaît.  


