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Insertion dans le 
programme  et 
durée prévue

Il s’agit d’un des thèmes optionnels de la troisième partie du programme de Géographie : des hommes et des ressources.
Remarques : -  Les deux autres thèmes optionnels retenus ont été « ménager l’atmosphère » et « la question de l’énergie »
                    -  Le bloc de 3 thèmes à traiter pour cette troisième partie correspond à 35% de l’horaire soit environ 10% par thème. Ce chapitre sur l’accès à  
l’eau a pris 3h (hors évaluation).

Objectifs Il s’agit du dernier thème de l’année et deux objectifs essentiels se détachent.
Revenir sur enjeux /  ressources / prises de décisions : trois éléments essentiels, dans notre progression, pour cette troisième partie de géographie.
Revenir sur la mise en perspective / développement durable

Capacités 
travaillées

Localiser et situer. Décrire. Expliquer pour prendre du recul, généraliser.
Liens avec le Socle Commun : 
ó Avoir des connaissances et des repères relevant de l’espace.
ó Lire et employer différents langages (ici cartes, textes, données statistiques, organigramme simplifié).
ó Comprendre la complexité du monde

Déroulement Question de départ : pourquoi la question de l’accès à l’eau des êtres humains est-elle bien une question liée au développement durable ?

Séance 1     : Etude de cas sur la Tunisie.   
L’objectif principal est donc de voir si les élèves perçoivent bien les idées-clés qui sont derrière cette étude de cas. Toute la partie documents n’a pour autre 
but que d’amener les élèves à la dernière question (d’ailleurs ce questionnement sur les documents n’est pas corrigé ensuite de manière linéaire. Voir ci-
dessous).
Pour cette dernière question les élèves doivent choisir les mots clés qui s’appliquent, selon eux, à ce qu’ils viennent de voir et être capables de justifier  
leurs réponses à l’oral. Voici le choix de mots clés proposé aux élèves (tous ne sont pas à retenir).
Abondance   -  pénurie    -   enjeu   -   conflits   -  absence de difficultés   -   avenir   -   concurrence   -   richesse   -    irrigation   -   climat humide  -   prise de 

décisions   -  inégalités
 Il y a dès lors trois possibilités : 
 - unanimité des élèves sur le choix d’un mot exact (on peut se contenter de demander à quelques élèves de donner un exemple où cela apparaît dans les  
documents)
- il n’y a pas unanimité sur le choix d’un mot => discussion entre les élèves pour déterminer si le mot est à retenir ou pas
- non choix d’un mot important par tous les élèves : selon le temps, précisions du professeur ou (c’est mieux) retour au questionnement sur les documents.

Séance 2 : Changement d’échelle, mise en perspective.
Même démarche. Parmi les documents figurent obligatoirement des planisphères permettant la dimension mondiale. Série de questions => Choix de mots  
clés. La liste proposée est la même que pour la Tunisie… 
Conclusion générale orale à partir de la question suivante posée aux élèves : que montre le choix des mots clés retenus pour la Tunisie et le monde ?

Séance 3     : Retour au développement durable.  
Question     : en quoi ce que nous avons vu sur l’accès à l’eau est-il bien lié au développement durable ?
Les élèves ont les quatre entrées suivantes pour les guider : 
Cela concerne l’économie et le développement économique car… ;  Cela concerne la société et le développement des sociétés car… ;  Cela concerne 
l’environnement car… ;  On retrouve bien l’idée de « durable » car...
Activité d’écriture pendant la 1ère partie du cours. Les élèves savent que certaines productions seront ramassées pour vérification (mais ici non notées,  
parfois elles le sont). Correction assez classique : construction dialoguée de la trace écrite à partir de propositions d’élèves.

Commentaires Malgré l’urgence de la fin d’année, 3h ont donc été réservées à la question de l’accès à l’eau en raison de son objectif de conclusion de l’année.
Il serait utile de dégager une heure spécifique de retour et conclusion sur l’ensemble du programme et le développement durable.


