
Fiche activité détaillée

Titre de la séquence :

Durée moyenne :

Auteur     / courriel :

Géographie 1ère L/ES/S : Le port de Rotterdam : comment permet-il à l'UE de s'insérer dans la mondialisation ?

3 séances en salle informatique

Delphine Maréchal/ delphine.marechal@ac-caen.fr

Outil(s) utilisé(s)     / Liens 
éventuels :

Capacité(s) travaillée(s) :

Plus value des TICE :

Insertion dans le programme : 

Insertion dans la séquence 

Google Moteur de recherche Web ; Moteur de recherche image ; Google Earth ; LCS de l'établissement ; e-sidoc ; Un SiG 
(géoportail) ; INA

1/ Développer compétences de recherches d'informations  
2/ Développer compétences de sélection des informations dans le but de ...
3/ réaliser un schéma sur Opendraw

Le schéma n'est pas réalisé à partir du cours mais à partir de la recherche numérique faite par les élèves

Thème : n° 4 – France et Europe dans le monde 11 - 12 heures (dernier thème de l'année)
Question :  L’Union européenne dans la mondialisation - L’Union européenne, acteur et pôle majeurs de la mondialisation
Cours précédents :

• L'Union européenne au cœur des échanges mondiaux.

• L'Union européenne : un acteur majeur de la mondialisation.

La séquence repose sur ces 3 séances en salle informatique

Maitrise des outils :
1 – 2 – 3 

Pré-requis techniques (élève) : En fin de première ils ont déjà réalisé un schéma sur Open office draw.  

Description compétence(s) 
travaillé(s) :

Réfléchir sur sa démarche de collecte d'informations sans se précipiter sur Internet 
Soigner son schéma en comprenant que sa réalisation dépend de la qualité et de la diversité des informations récoltées

Démarche pédagogique (mode 
d’organisation + stratégie mis en 
œuvre)   :

• Travail individuel en salle informatique ( 1 poste par élève)
• le but est que pour chaque séance l'élève s'interroge sur sa démarche et réfléchisse sur la fiabilité des sources, sur leurs

pertinences par rapport à la problématique choisie et sur leur utilisation cartographique.
 Exemple : les ressources de l' INA (utilisées en Histoire) ne sont jamais considérées viables en Géographie. Rechercher



Déroulement/ étapes/activité 
des élèves, de l’enseignant.

Production des élèves/

Evaluation :

des sources papier via e-sidoc est encore peu usuel pour beaucoup des élèves.
• chaque élève suit son rythme et chaque étape est validée  par le professeur
• le schéma peut être terminé après la 3ème séance sur le temps personnel

• 1ère séance : quoi chercher ? Où chercher ? Quels mots clés écrire sur le moteur de recherche ?
• 2ème séance : sélectionner les données (texte, images, vidéos) : quels critères ?
• 3ème séance : réalisation du schéma sur Opendraw

Autonomie des élèves. Sollicitation individuelle de l'enseignant 

1/ Schéma open office draw à déposer sur  le LCS de l'établissement

2/ Oral pour expliquer son schéma : 
- sur quoi ai-je insisté ? Quels sont les axes que j'ai mis en valeur ?
- pourquoi mon schéma est-il si différent de celui mon camarade ?
- mes réussites : techniques et  dans la démarche de recherche
- ce que j'ai encore du mal à réaliser : pourquoi ?

Évaluation chiffrée du schéma par le professeur
Autoévaluation de l'élève grâce à l'oral. 


