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Réaliser un croquis  des grands traits de l'organisation du territoire chinois 

Classe de 4ème – géographie : Chap. II Les territoires dans la mondialisation th.2 : les puissances émergentes 
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Denis Sestier, collège G. de Maupassant, 14320 St Martin de Fontenay. 
dsestier@club-internet.fr  

Description de 
l’activité :

Les élèves sont appelés à construire un croquis de ce territoire à l'aide du logiciel de dessin vectoriel, Open Office 
Draw.
Le premier temps du travail a consisté, en classe, à découvrir à partir de documents les grands traits de l'organisation 
du territoire chinois et à préparer un tableau-légende récapitulant les éléments à représenter (communs à tous les 
élèves) ainsi que la légende (à élaborer par chaque équipe de deux élèves).
Dans un deuxième temps les élèves sont organisés en équipes de deux élèves (faute d'un nombre de postes 
informatiques suffisant en salle informatique) et disposent de deux heures pour réaliser le croquis. 

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

Capacité(s) 
travaillée(s) :

Plus value des TICE :

L'outil utilisé est Open Office draw, disponible gratuitement ici http://www.openoffice.org/fr/ et généralement 
installé dans la plupart des établissements scolaires. Dans le cas contraire, contactez votre administrateur réseau.  
Des tutoriels ont été réalisés par notre ancien collègue Gilles Badufle. Bien qu'ils aient été conçus pour des versions 
plus anciennes d'Ooo draw, la plupart des procédures restent les mêmes.  http://ooo.hg.free.fr/ 

Dans cette activité les élèves vont travailler leur capacité à « s'exprimer en différents langages », ici le langage du 
croquis schématique. Il vont également améliorer leurs compétences TICE en s'appropriant un logiciel de dessin 
vectoriel,  en utilisant les dossiers d'échange du LCS ainsi que le webmail (les croquis doivent, une fois terminés) 
m'être envoyés par mail.)

Dans ce type de travail, l'outil informatique est particulièrement utile puisqu'il permet en assez peu de temps de 
réaliser des production de qualité sur le plan technique. Il offre en outre la faculté de corriger très rapidement ses 
erreurs sans avoir besoin de tout recommencer. En bref, les TICE permettent ici de gagner en qualité et de gagner du 
temps. 
Mais ce n'est pas tout : en obligeant les élèves à utiliser des « couches » (ou calques superposés)il est possible de leur 
faire travailler la classification. En effet, l'un des critères de réussite du croquis est que les différents objets qui le 
composent soient disposés sur la couche correspondante (par exemple les courants d'échange doivent être dessinés 
sur la couches intitulées « les flux » . cela impose aux élèves une réflexion sur ce qu'ils représentent et sur la manière 
de le faire. 
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Maitrise des outils :
1 – 2 – 3 

Pré  -  requis techniques   
(élève) :

IL n'y a pas de difficulté majeure dans l'utilisation d'Ooo draw. Les élèves après une ou deux démonstrations en classe  
(par exemple sur les premiers croquis de l'année)  et, au prix d'une présence importante du professeur durant les 
deux (ou trois) séances,  parviennent tous à produire un croquis plus ou moins réussi. L'idéal est bien sûr de réinvestir  
ce savoir faire au moins une fois dans l'année en histoire-géographie et pourquoi pas dans une autre discipline afin 
que l'acquisition devienne plus solide et ne soit pas oubliée. 

Savoir utiliser les procédures de base de l'ordinateur (ouverture, enregistrement de fichier, manipulation de la souris,  
notions de base du dessin sur ordinateur) ainsi que l'utilisation du webmail).
Enfin, il est bon que les élèves aient pu voir, en classe entière, un ou deux croquis réalisés  au vidéoprojecteur afin de 
repérer les procédures de base (notamment la sélection des couches, les principaux outils, le dessin et le remplissage  
des formes )


