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Insertion dans 
le programme 
durée prévue 

Thème obligatoire de la deuxième partie du programme. Ici traité en premier car il recoupe largement les 3 autres thématiques proposées et permet 
de poser les bases d’une réflexion sur ce que peut être la pauvreté. 7 heures lui ont été consacrées (sur un total d’environ 12 heures pour la 
deuxième partie du programme de géographie). 

Objectifs 
 

. Partir d’un paysage, comme le demande le programme, mais pour comprendre que le paysage seul ne nous apprend que peu de choses et peut 
même parfois nous égarer. Existe-t-il donc vraiment des paysages de la pauvreté ?  
. Réfléchir à ce qu’est la pauvreté : est-ce seulement manquer de ressources financières ? Les gens qualifiés de pauvres peuvent-ils être uniquement 
considérés comme éprouvant un manque, comme vus négativement ? La condition de « pauvre » nous empêche-t-elle de voir tout autre aspect de 
leur existence ? 
. Il existe des personnes « pauvres » partout, loin de nous mais également proches, que peut-on dire sur la pauvreté en France aujourd’hui ? 

Capacités 
travaillées 
 
 

. Regard critique sur les images  de paysages archétypaux de la pauvreté (ici Mumbai) 

. Lecture de textes longs (article de journal ou texte de géographe) afin d’en extraire quelques informations qui permettent de décrire de façon précise 
et argumentée les conditions de vie des personnes étudiées. 
. Repérer un phénomène de pauvreté à différentes échelles en France 
. Etre capable d’expliquer ce qu’est la pauvreté de façon nuancée et argumentée 
Programme : 

- Décrire les conditions de vie d’une population pauvre et les inégalités à toutes les échelles 
- Lire et décrire une carte significative de la pauvreté dans l’espace mondial 
- Localiser et situer les pays les plus pauvres du monde 

Liens avec les compétences du Socle Commun : 
- C1 Lire ; Ecrire 
- C5 Avoir des connaissances et des repères relevant de l’espace ; Situer dans l’espace ; Lire et pratiquer différents langages 

Déroulement Séance 1 : Existe-t-il des paysages de la pauvreté ? (1h) 
A partir d’une photo de paysage du quartier de Dharavi à Mumbai, les élèves mettent par écrit leurs réflexions sur ce qu’ils voient et ce qu’ils en 
déduisent des conditions de vie des habitants. Leur avis est en général confirmé par un court extrait de Slumdog millionaire tourné en partie dans ce 
quartier. A ce stade, ils présupposent l’existence de paysages de la pauvreté. 
Séance 2 : Le bidonville qui vaut de l’or (2h) 
Titre d’un article de Télérama (n° 3179-3180) qui sert de support à l’analyse des élèves. Dharavi est peuplé de gens qui travaillent, construisent, 
exportent même dans le monde entier, en bref bien loin de l’image du bidonville de nos manuels. Les témoignages des habitants montrent une réalité 
souvent méconnue des habitants des « pays du Nord ». In fine, les élèves justifient par écrit le titre de l’article à partir des informations repérées. 
Séance 3 : Mon petit bidonville à Bombay (1h) 
Un texte du géographe Frédéric Landy propose une vision critique du film Slumdog millionaire. (source http://echogeo.revues.org/10947 ) Les élèves 
doivent repérer ce qui fait la particularité du regard du géographe et si ces informations peuvent être recoupées avec celles du texte précédent. 
Grâce à ces éclairages ils peuvent compléter un tableau sur les différents enjeux et acteurs de ce territoire dont la réalité est assez éloignée des 
présupposés habituels. 
Séance 4 : et en France ?... (3h) 
Situer la France sur les planisphères de la pauvreté du manuel. 
Un indicateur de la pauvreté en France : les bénéficiaires du RMI (carte par départements sur le site de l’Insee, RSA pas encore disponible) : constat 
d’inégalités spatiales. 
Travail sur 4 témoignages de Français « pauvres » extraits d’un dossier paru dans la presse. Les élèves consignent dans un tableau les 
renseignements sur les conditions de vie des personnes, leurs sentiments, leur façon de définir la pauvreté. 
 



Évaluation : être capable de rédiger une « définition », une explication la plus détaillée et argumentée possible de ce qu’est la pauvreté, en utilisant 
les exemples disponibles dans le chapitre. 

 
Commentaires 

- Les finalités sont bien sûr celles de la géographie (ne pas se contenter d’une approche trop globale de la pauvreté mais en analyser plus finement 
les manifestations), mais elles sont aussi largement civiques pour ce thème, l’enseignant d’HGEC ne peut ignorer les débats de société. 
- Le découpage par séance ne recouvre pas un découpage horaire strict  
- Le travail sur la France a particulièrement bien fonctionné : les témoignages de « gens proches des élèves » les ont aussitôt intéressés. 

 


